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ans les pays industrialisés
à un jet de pierre C!SS cen
tres d'affaires el à portée

de voix des demières clameurs de la
subversion ouvrière, les Etats qui ten
nent le monde en respect sont directe
ment confrontés aux, nouvelles fores
tribales de résfstance comrouoauta1re.
eccea• srs"9,g2."
laie pour conter les 8%9?". '5 i
aintiet de l'ordre avec el/@sma111 ~ • fur et à mesure que seproductivité. u d

C'est ce secteur "infQmlel", qui regroupe
l'écrasante majorité de la population des
métropoles du ti_ers-monde, engeod@J'lt
ainsi des sociétés étrangères à de nom·
breuses valeurs dominantes (droit, épar:
gne, universalismemarchand) et loin des
repères commun.s_ aux technocrates et
aux sociologues. Cette économie paral
lèle a beau susciter à protusion des
règlements administratifs et des plans de
normalisation, elle demeure hôrs du ca
dre où la légalité et rentabilité prennent
un sens.
Dans les ilots communautaires qui par
sèment la ~ripllérie mlséréOse du mon
de les logiques du don el de la déduclion coexistent avec celés de l'échange
et du calcul' et les rend@nt moins insup
portables, mnéme si le/prestige s'y me
sure inévitablement én argent, en devi
ses fortes si possible. La loi du marché,
fonctée sur la concurrence et l'individua:•
Usme n·y imprèg~ pas autant les rap
ports soola~ qué dans les zones où les
salariés sont majoritaires.
La pénurie d'argent et la surabondance
de 'ressources humaines' inemployables
par l'économie conffnent ces mic<o-so
clétés néo,trlbales à une fonction de
récupéraides déchets de la 'vraie'

Ce n'est pas seulement la misère qui écrase les habitants des ghettos.
C'est la police qui les brutalise et les terrorise-...

C'est d'être toujours traités comme des enfants et de n'avoir aucun pouvoir
sur les choses les plus simples de la vie... C'est qu'on leur montre des vedettes

auxquelles ils ne ressembleront jamais, des sapes de luxe qu'ils ne pourront jamais
acheter... Les émeutes de Los Angeles ont éclaté parce que \a rage accumulée depuis
des années est arrivée,àson point d'explosion. Cette rage est qev, nue un ·

Les invisibles de toujours sont devenus des stars mor .soog-rapartrnon.
(Anonyme californien). '.4,,8e "iiys-S- ison, que lessol, celle qui gère ou trie éthique, à

garant de ce qu'elle produitme réservé
qu'elleextorque. De là, la fréquéx tenants
violence des émeutes dans le" tiers
monde et les ghettos du quart-monde.
d'une radicalité sans commune mestJ(e
avec les protestatons du troupeau sala
rié. Ces émeutiers-là ne veulent rien
garderd'un monde qui se goberge sans
eux et les conchie d'abondance.
Mise à l'écart des circuits officiels de
consommation e-t de production, l'under
class n'est forte que de son habileté à
recycler les rebuts el à exproprier sans
se gêner. ainsl que de son souci d'une
répartition plus égalitaire.
Ces réseaux d'entraide, qui donnent de
l'airà l'hémisphère Sud et à I'Est déstali
nisé, ne peuvent se défaire qLJe lorsque
la société marchande s'ouvre aux excius
et leur lait sentir tout le poîds et l'~r
chalsme de communautés aussi hiérar
chisées qu'inertes. En Occident, où la
proportion d'exclus est encore relave
ment faible, elle parvient certes à leur
offrir du pain et desjeux mais de. trawll,
point.. Les fmmigrés et autres 'minori
tés' auraient même plutt tendance à Y
faire otfce de têtes de pont des solidari
tés résiduelles du Sud. Le basculement
de larges couches de la population de Ce
demier dans la 'modernité' capitaliste
n'est donc pas pour demain. Mars l'éclat
de la richesse capitaliste n'a pas fini
d'àlguiser des milliards d'appétits.

•

es firrnes multinationales
ont créé 15millions d'em
plois dans le tiers-monde

ces vingt dernières années, quand li en
aurait fallu 500 à 800 millions pour ab·
sorber les exclus fabriqués par la dyna
mique dont elles sont le fer de lance.
Serge LATOUCHE (1) recense les lais
sés-pour-oompte du développement.
Beaucoup plus de 100 millions de misé
reux en Europe et aux Etats-Unis, 200 à
350 millions de membres des minorités
'autochtones' des Lapons aux Mélané
siens, et les milliards de pauvres qui
constituent l'essentiel de la population
des pays les moins avancés et dont
aucun économiste ne rêve depuis long·
temps qu'ils puissent trouver leur place
au sein du grand marché mondial.
Sous-prolétariat d'Occident ou paysans
déracinés du tiers-monde, ex-assilés de
l'e,-emplre stalinien ou ex-sauvages
parqués en réserves - toute la plèbe,
impossible à recenser. des bidonvilles
ct,amplgnons, des banlieues-taudis et
des ghettos nouveaux • supportent leur
excllJsJon en inventant des cunures de
l'indigence. Leurs rapports avec le
monde, o!fÎclel'(pollce, Justicè. é<fucaijon1
bureaucratie) se bornent au minimum:
grappillage d'une assistance saupoudrée Au fur età mesure que se
mals contllt permanent avec rautorité; ~
contemplation de la muiitude dimages généralisent en Occident,
dont ils subissent comme tous le_s ~U· la robotique et le travail
vres le bombardement. T •
SI leur mode de vie a presque toujours abstrait, une proportion
adop\é les blue-Jéa!1s et la télé, ils res- (ouJours plus importante
tent largement trangers à la logique de pauvres, mise à l'ér
économJque mé>,deme. Crltètes occiden· , ca
taux (PNB. ..) et statistiques sont lncapa-/ du monde de l'entreprise
bles de rendre compte de la nciiesse pei x '
réele produite par des circuits »ou, Ine à ramasser
moins parallèles à l'économi, coté] les miettes du gâteau
OÙ la dépense Pfirn.e 8 en SOÙ· marcnand· travail précaire
vent sur l'accumulation, • - ,
Le main'en ou la reconstruction de liens prestations sociales
de solidarité atténue et partols inverse délinquance.
les efetsdégradants de leur exctûSlon. •

LA RÉVOLUTION EST-ELLE
ENCORE POSSIBLE ?

"La révolution sociale, c'est foutu, démodé,
dépassé!", nous répète-t-on de tout côté.

"Ca ne peut mener qu'à une dictature bureaucratlque". C'est vral que
les pays dits "communistes" ont vécu et sont morts de cette façon.
Mals en quoi la révolutlon, qui est un changement radical de société
dans un sens plus juste et plus llbre, est-elle en cause? Une vingtaine
de tentatives en deux siècles et autant de trahisons et de détourne
ments, qu'est-ce que c'est à l'échelle de l'histoire humaine? Ce qui est
dépassé, n'est-ce pas plutôt la révolution violente? Certes, Il est ten
tant, face à la violence et la barbarie de la société, de vouloir la renver
ser par la lutte armée. On devient alors guérillero ou "terroriste". Au
jourd'hul, c'est un suicide. Les Etats ont renforcé à outrance leurs ar
mées et leurs polices. Comment soutenir raisonnablement que le pou
voir révolutionnaire est au bout du fusil quand ce sont nos adversaires
qui ont les fusils~ Mals allons plus loln. Une révolution violente est-elle
souhaitable? Pour la mener à bien, Il faut mettre sur pied une armée ou
a-u moins un embryon d'armée. Existe-t-Il une structure plus centralisée
et plus hléràrclllsée qu'une armée, avec ses chefs, ses sous-chets et
ses exécutants serviles prêts à tuer ou se taire tuer?Tout le contraire
de la société que nous souhaitons construire. 0r, s 111 Y a une règle ln·
contournable, c'estque les procédés que l'on emploie pour réaJlser
quelque chose Influent obllgatolrement sur les résultats. Une révolution
violente ne peut aboul/r qu'à la reproduction de la sociétéactuelle avec
ses hiérarchies et ses injustices. Une armée qui libère ça n'existe pas.
La révolution qui réussira sera résolument antlmllttarlste ou elle ne sera
pas. Mais comment alors déloger ces régimes autoritaires qui n'aban
donneront pas la place volontairement pas bonté d'ême? Il existe de
nombreux moyens non-violents (qu'il ne faut surtout pas confondre
avec la passivité). Les peuples peuvent contester le pouvoir de façon
offensive e-n s'appuyant sur le nombre, l'unité et la solidarité. Grèves,
désobélssances civiles ou mllltalres., manifestations~ occupations d usi
nes ou de -batlments administratifs, barrages de routes ou de voles fer
fées, blocus de por:ts, boycottages de produits ou de services. La pa
lette est targe, surtout si l'on ajoute tout ce que peut Inventer l lmaglna
tlon et l'esprit de subversion. Il existe un faux moyen non-violent que
l'on nousprésente de nature à changer la société et donc à réaliser une
sorte de révolutlon: lesélections. Trop simple pour être honnête. SI par
ce biais on pouvait changer quoi que ce soit, les élections seraient bien
évidemment Interdites. En France, depuis mal 1981, nous avons sous
les yeux un exemple de ce sordide marché de dupes. Le suffrage uni
versel n'est pas en cause. C'est une conquête populaire. Malsles clas
ses prlvllég~es ont, réussi à s'enemparer à leur seul profit.
Bref, prendre le pouvoir par une révolution violente ou par les élec
tlons, le résultat est à peu près le même. Il aboutit au maintien d'une
société lnJuste et Inégalitaire.
Ill pouvoir, lnutne d'insister dans un Journal 111:iertalre, penche toujours
à droite. C'est sa structure centralisée et hiérarchisée qui est en cause.
Son but aussl: diriger les citoyens et donc les dominer. Pour cela li est
amené à rechercher des amances avec les puissants et à se mettre flna•
lement à leur service.
oans ces conditlons, la solution ne serait-elle pas de ne pas chercher à
prendre le pouvoir (quand quelqu'un prend quelque chose, on n'est
Jamais sOt qu~u le rendra), mals au contraire de s'efforcer de créer un
contre-pouvoir ou plutôt des contre-pouvoirs qul Imposeront au pou
voir une potftlque satlsfaJsante pour les classes défavorisées? Pous_sé
à son point extrême, ce contre-pouvoir - qu'il ne fàut pas confondre
avec les roupes de pression ou les simples oppositions polltlques - ne
constttult-11 pas tout simplement une révolution non-vl~lente aboutis
sant i f'affalbllssement du pouvoir cef!tral et donc de I Etat et à leur
dilutlon dans une société de type (édérallste et autogestionnaire?
Impossible drauer plus loin dans le cadre restreint d'un article. Ce qui
esl éideni, c'est que la révolution est une ldee neuve plus gue J87%"},}
l'ordre du Jour. La table rase qui vlent de se produire, l'Impresslon e
vide et de cfé'.sarrol que nou.s pouvons ressentir sont finalement pour

4 nous uni es Ir et une chance: celle de pouvoir repartit sur des bases
sis.ii ius àfax amis, fisi ii f'ouest,ply· %%g
nies, plus drllluslOns. Seulement un adversaire commun. l lnjust ce s
Claie, k Denis Langlols
l>enii. livre pan,: Les partageux nemeurentjamais, Editions Belles Lettres.
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valeurs! Notre société demande à tout le
monde d'être branché et souriant; elle
canalise nos désirs, elle impose une
idée de bien-être; elle nous massifie,
Mais nous nous rendons compte que
nous ne pouvons nous contente, de
couvertures de revues, de musiques à la
mode et de publicités. L'individualisme
que cette société encourage se limie <j
son expression ia plus vile, malérlaiste
et compétitive. Notre véritable individal.
té. ta société T'ignore. Elle nous laisse
seuls avec nos frustrations, avec nos
désirs refoulés.
La réussite sociale, la consommaton et
la recherche de confort sont devenues
une fin en sol et annlhllent toute liberté
d'esprit Mais, n'étant ni des fourmis ni
des robots, une partie de nous-mémg
se révolte con t r e cette annihilation. Nous
sommes mal à l'aise. Notre moteurest la
recherche d'lKl mieux-être économque
individuel, au détriment d'un combat
réellement politique. Le combat politique
passe par la remise en question perma
nente, par le douta actif. A ce doute
actif, la plupart préfèrent rabandon à ooe
croyance ou une absence de croyance.

OUAIS...
GA POUR
UN

SY5TEME.
POUR?z...

L'être et l'avoir

[QJ n parle de triomphe de
l'économie de marché, à
laquelle se sont convertis

nos soclalfstes et nos écolos. Suite à la
Chute du Mur, l'Europe de l'Est nous a
montré que les peuples votaient plus
avec leur soir de consommation qu'avec
un dessein d'émancipation sociale, qu'a
vec l'idée d'un nouveau projet de socié-
té. Il semble que les gens aient avant
tout cholsî réconomte de marché, la dé·
mocratie parlementaire qui s'y ajoute
n'étant vue que comme un moyen de
parvenir à la consommation. "Fin de
l'histoire' signifie qu'il est devenu iodé
cent, criminel même, d'avoir un projet
politique. C<itiquer passe pour une a
gresslon, pour quelque chose de mala
dif. Un "penseur' se volt qualifier de
terroriste. L'économie de marché plus la
démocratie parlementaire occidentale
seraient la forme enfin trowée, le meil
leur des mondes humainement possible.
L'écroulement d'une idéologie, le socia
llsme d'Etat léniniste. qui avait nourri
l'espoir de mUJlons d'hommes, idéologie
polillque autoritaire qui avait tourné vite
au cauchemar, semble justifier cette
conviction, ce consensus. cette pensée
'molle". Les gens, gagnés par la moyen
neté, le conronnîsme, le manque d'ima
gination, l'absence de sens .critique, ne
volent que deux voies, dont celle du
conservatisme libéral serait la meilleure.
Comme s'il était impensable qu'on puis
se avoir raison contre le manisme-léni
nlsme et contre le conservatisme libéral,
qu1on isse epvisager une troisième.. vta
lfste llbétàle, on ou re I e» ürs

autre tendance du socialisme, - ceux qui
la connaissent la qualifient trop souvent
de 'marginale' -, la tendance libertaire,
qui se propose d'unir, de rendre comnpa
tibles autonomie incffVidueUe el égalité
sociale.
Queles sont nos valeurs actuelles, à Certains recherchent des réponses au
nous Occidentaux? malaise, l'espoir, dans l'irrationnel: dans

l'Eglise traditi>nnelle, les sectes ou les
sciences occultes. L'Eglise demeura
pour certains la dernière valeur "sûre",
face à la massification et à la perte d'i
dentité, et face au cynisme et à rhypocri
sie des politiciens. Mais toute religion
appelle au sacrifice. Elle signifie refoule♦

ment des passions, vie inversée, néga
lion de sol. Elle rend sourd aux plalslrs
réels de la vie. amour et liberté. D'autres
se résignent, ne 'croient plus en rien et
sombrent peu à peu dans l'individualis
me.
Le doute actif permet à fhomme de se
libérer de l'aliénation. "Douter" est plus
rort qu"être idéologisé', car ·cJoutef
implique qu'on ne se satisfait pas d'une
lecture répétitive et béate de théoriciens.
Prenons du recul par rapport à cette
société de mensonges, sondons-nous,
délivrons-nous des fausses valeurs,
découvrons-nous. Puis dialoguons, com
muniquons, débattons. Pout que la so
ciété soit au service de chaque individu.

k Benny THYRION
15 rue Léonard Terry 4000 Uège

P.S. Je cite: Babar, Serge Noel, Casto
riadls, Bruno Uyttersprot, André Tange,
Régis du Monde Libertaire, Alain de
Atelier de Création Libertaire.

Est-ce le retour de l'hiver, la morosité ambiante
ou le sentiment d impuissance . t d
Le ton de ce numéro nous qui nous araude...
un peu "triste"s'vu $2]?]"e,pour tout dire,
de vos coups de coeur, & ,Flez-nous aussi

de vos plans d'enfer, enthousiasmes,
' e vos projets...

COURRIER

le déclin
des idéologies

Nous sommes à l'heure où l'on parle de
"fin de l'histoire" et de "déclin des idéologies".

Nos conditions matérielles de vie se sont
améliorées. Mals l'adhésion entière au
principe de l'économie de marché anes
thésie les consciences et anéantit, 1a
révolte des hommes. Bs sont prêts à se
laisser gouverner par une minorité si
celle-ci leur garantit confort et sécurité.
La conscience de classe a disparu au
profit d'un Individualisme forcené. Ce qui
intéresse les 'ouvriers", c'est de vivre
comme les "bourgeois•. l'avoir est de·
venu plus important que T'être. Le capi•
talismne prétend s1dentifrer à la démocra
tie. Ceci est une duperie, car la logique
du système capltallste est à l'opposé de
celle de la démocratie. La démocratie
met en avant l'être et ses capacités
créatrices sur la propre vie de l'individu
et-sur la société, qui devrait la favoriser.
Le capitalisme met en avant ravoir
l'accumulation de rlchesses la pesses'.
sion qui se falt toujours au détriment de
l'autre.
La logique capitaliste de consommalion
à tout Prix, la réalisation de soi à travers
le seul profit matériel et personnel, et
une existence civile toute entière voués
à l'explottation proress1onnei1e, vollà nos

LE MEILLEUR MOYEN
DE SOUTENIR ALTERNATIVE
ABONNEZ VOS AMIS !

Il ne faut pas oublier que les exclus
partagent avec la massa des pauvres
que le salarlé 'intègre· une absence à
peu près similaires de références ctJltu•
relies identitaires et un 'niveau de vie" à
peine plus bas · grâce aux prestations
sociales 'et aux combines en out genre.
L'ennui qui nait de leur oisiveté Inquiète
ne vaut. quant à lui, guère mieux que
celui qu'infllge au salarié sa présence
passive dans l'entreprise. Le fessenti
ment, les fausses oppositions • race, age
ou moeurs, corporatismes ou Jalousies,
selon les cas • empoisonnent leurs rap
ports avec la masse Immense des escta•
ves "intégrés'. Mais leur Inaptitude dé·
crétée au salariat, leur mépris de la
légaUlé et leurs compllcltés seraient
d'indéniables atouts dans des oontnls
sociaux dont les enjeux ne seraient plus
ni ·politiques· ni 'tribaux·, mais véritable
ment vertigineux..

1Mord eus
( 1) Voir "La Planète des nautragés', Édi
tions Maspéro, Paris.

ment •, et qu'on peut taire durer. au nom
de la 'lutte contre le crime' et de la 'cri
se', pendant des générations, oriente
l'investissement vers la construction de
prisons et les technologies de contrôle
des populations, secteurs prometteurs
s'il en est
Da telles zones sinistrées. enfers parse•
mant le paradis libéral et démocratique,
foot office de repoussoir à l'usage des
pauvres mieux lotis el mieux blanchis 
qu'is besognent dans le purgatoire rétré
ci du secteur industriel ou dans celui
plus extensif, des ·services·. L'intenslli•
cation du contrôle social les incitera à
filer doux. Quant aux rangs de la "classe
moyenne', masse hétéroclite des tAche
rons nantis du travail abstrait qui ont
besoin de trembler et de haïr ensemble
pou se découvrir une existence sociale,
ils s·en IJouveront resserrés.

Le commerce de la drogue
et celui, connexe,

des armes produisent
à eux seuls l'essentiel

des surplus et du prestige
qui restent accessibles
aux pauvres, tout en

imposant aux centaines
de milliers de membres
des gangs une hiérarchie

calquée - la brutalité
mafieuse en plus

sur celle des entreprises.

généralisent en Occident, la robotiquesl
le travail abstrait, une proportion toujours I les actuels ghettos des
plus importante de pauvres, mise à l'é·
cart du monde de l'entreprise, peine à Etats-Unis, nés de lîmmi•
ramasser tes miettes du gâteau mar- gration et d'une forme d'es-
chand travail précaire, prestations soca. clavage périmée pus refaçonnés par le
les, délinquance. Ils assistent parqués reaganlsme, ont rencontré la ·modemUé'
dans les ghettos, à leur propre e)(cfu• sous forme de crack et de pistolets-mi
slon. La, c'est la débrouille qui régente trailleurs Uzi, ceux d'Europe, où les
l'initiative et procure aux plus audacieux, divisions de classes sont moins caricatu
volre aux plus brutaux, de quoi arrondir . raies, suivent depuis quelques années, à
ou dédaigner • les versements mensuels l'Est comme à rOuest un ctiemin Y01sln. R t
de l'ONEM el autres primes à la soumis- Urbanistes, policiers et édueateurs s'em- , e rouver
sion. ploient à y parachever la recomposition V
c 1td I qui transforme les villes en agrégats de

1
, •

omme vien e e rappeler avec éclat lieux clos. Les vieilles commun..utés u t0plece printemps, le soulèvement de Los An- "a1 1 1 ouvrières ont été disloquées par la dé-
ge es, Ie cas e plus flagrant d1une telle sindustrialisation et le ryU,me des immi
décomposition • le plus précurseur peut grations successives. Les traditions Transpercer le présent
être • est sans-doute celui des quartiers communautaires accompagriaflt ces der- De mille et une octaves'minoritaires• des grandes villes améri
caines. Le racket et le trafic y constituent nières ne se maintiennent guère long- Respirer l'Utople
le pivot d'une activité économique régu• temps dans l'exil, moins encore qu'elles Qu'on nous veut Interdire
fée par la violence et la corruptlon. Ainsi ne résistent aux lois de l'économie dans Attraper l'agonie
que dans les républiques cocaïnières te1Xs pays d'origine. Atomisés et piégés De nos rêves passés
des Andes, le commerce de fa drogue et dans les~ues, fascinés par la proli- Et les faire refleurir

1 j, a, ·' féralion marchande, souvent trahis par Si Mai léle 5éce u , connexe, vis annes produisent à leurs ·taciès' et leurs façon de causer, ur un a dt laiss
eux seuls fessenlfel des surplus et du les pauvres des ghettos n'ont guère de Monter les marches blêmesprestige qui restent acce'jsibles aux De 3laisir rdpauvres, tout en imposant aux centmes possibilités d'y échapper. ' e nos pla s rs per us
de milie ,de membres des gangs une Dès lors, I'économie parallèle, qui a le Accrocher le néant
ias. séê sii6 %%y@e% i.,%fig;ijjigiérel"%%;gg,2,2,%2f"2z.p

e"-ss entrer al 2s. apparaitorné"seule:- épasse
e foncio prometteuse, non certes de sécurité et D@nos
meurs-à-ve, dans ces de tranquillité, mais de dépensa et de Et savoir retrouveraivant sonlarvée. prestige • de communication, donc. Sf, Nos colères de vingt ans
ppiiotuée d'alfron~li PJS plus que la guerre des races, la Vivre de nos rêves

qui servent d'exutoires. Sj/-9ure des gangs ne ravage encore les Rèves et révolutions
ficain injecte · chichement. baieues 'défavorisées' d'Europe occi Partir vers autre chose

dans ±s 'inner cites' (quartiers cen. der#le, les solidarités qui tondaientles Qui exile noscoeurs
traux désertés par l'économte), de résisnces de l'ancienne classe ouvnere Retrouver cette envie
survie (welare), souvent sous forme d Ve SY expriment plus que sporadique- D'un monde sans bourreaux
bons alimentalres (food stampsJ, mentcntusément. Aux antipodes meilleur
pauvres s'y chargent eux-mêmes de Les rélraaires les plus lucides y sont Qu'unefosse à pognon

l' e ugé ni sme social, tant par la con som - éparpillés, habi té s par le ressentiment et Non ce n'est pas l a fin
maton de drogues à outrance que par le désatroi Plus que par la volonté d'en
les Incessantes guerres de gangs qui y découdre. Leurs squats, leurs regroupe- D'une histoire que l'on vit
sont liées • et dont les rescapés peuplent ments, leurs éphémères ooordinations y Ceux mille ans de conneries
par centaines de milliers le plus vaste sont autant de ghettos furtif entre les- Attention hérésies
système pénitentiaire, de la Planète. quels la communication est exception• Des milliards d'agonies
Contrairement au tiers-monde où l ne'le et ardue, alors que leurs interven- Pour quelques vies gavées
ramifie é!Blgfe amortit quelque peu la tiO~ les désignent aux coups de trique J'ai plus rien à béqueter
brutalité du rapport de l'individu avec la de I Etat: Parait qu'c'est
société marchande, les toye,rs monopa- Dans un monde qui n'a rien de moins ce qu'on fait de mieux
rentaux sont prépondérants dans les morne à leur offrir que la guerre civile au Oh t'interdit d'penser
ghettos américains et l'appartenance des jour le jour, les ex'us es pays indus- T'autorise à prier
adolescents aux bandes presque systé- trialisés, sont•lls donc VO\lés à s·entre· Regarder la télé
mnatque. Aux avantages tactiques et déchirer, sans talœ de vagues? Moliplie-
conjoncturels bien connus (circulation ront-ils au cont r aire incursions et Invar· omme un enfant mort-né
des narco-dollars, déculturation jusqu'à slons, au nom de cette exigence de En automne monotone
l'ilettrisme des classes dangereuses, communication sans médiatn qui a Tula fermes ou tu claques
raréfaction globale des troubles sociaux ébranlé Hollywood avec Los Angeles? Obéir c'est tout dires
depuis la vague de colère des années Passe moi l'électrochoc
solxanlBs) que tirent l'Etat et le capital ---------- Bleu blanc brun
de cette économie armée de la drogue Contrairement Tu vols rouge
et du 'gangland' s'ajoutent des facteurs au tiers-monde où Un ordre en chasse un autre
de cohésion sociale qui se mesurent à Tu dis casse-toi Lénine
plus 1ong,terme. la famille élargie amortit Mais r'voilà peste brune
Cesghettos qui sont en guerre et où les queJque peu la brutalité du Et nos politiciens
M16 pullulent entre les mains des tu.
rieux, ces ghettos où la ha1"8 du flic et le rapport de l'individu avec Qulà la pécha aux urnes
mépis du droit se conjuguent audéses: la société marchande, lui emboitent le pas
polr le plus violent, ces ·no go areas' qui Retrouver l'utopie
sont aux portas et patfols au centre de les foyers monoparentaux ifransperce' leiprésent
toutes les grandes agglomératon ament. 1t répondérants dans ?caJnes et qu1 •ront peur", coostitU8f"lt une son P De mille et une octaves
excellente menace de substitution à la les ghettos américains Respirer l'Utopie
Situation de guerre, avec ou sans balait- et l'appartenance Ou'oo veut nous interdire
les, qui a sl longtemps contribué à la Rattraper l'agonie
cohésion sociale et à ravamage tectvll• des adolescents De nos rêves oubliés
que des sociétés occidentales. Ce confit aux bandes Et les taire resurgir
22; 7223%% %.2 srevague sysemau».. sri@
galopante et dégradation de l'environne-i #Manuel MENDES! Jan?a,g
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egggaE ees ÉCOLOGIE
ECOLOGIE DE RICHES... ' '- 'lE'''''''''•

fotemlé'<lfàires_. établir rapidement des
objectifs socraux au dêveloppement
économtgue, teœntrer l'aide sur les
femmes en favorisant l'aJpha.bié tisaUonJ
,débrancher• te systême.d'aide tentacu
lare asservissant et génétateur de clet·
tes, favoriser la coopération Sud-Sud,
déconnecter la recheJche scientifique
des objectifs high tech...
Quant aux pays riches, Il leur faudra
évidemment réduire sensiblement leur
consommation, car l'abondance pour
tous, telle que la conriaîssenf les pays
du Nord, est absolument lnaccesslble.

La racine:
le système productiviste

Ce qui fait la force de l'analyse de Phi-
lippe Paralte, c'est la manière dont Il
montre que la crise écolOgîque est le
témoin d'une côse de structure, que ·la
planète n'est pas souinéé par l'fndustrie
mais par une politique industrielle pro
ductiviste et destructrice, fondée sur des
hiérarchies au plan mon<1Ja1..,, et qui si le
moment est venu demodifier les ortenta
tions gènérale.s du développement de
l'humanité, ..ee n'est pas simplement
parce que moratemen\ celui-ci serait
devenu fliSUpp_orta,ble, mnais parce que,
dans son fonctionnement même, la Na
ture souttre de l'inégalité ql!} existe entre.
les bommes: tous lesproblèmes écologi
ques sontdesproblèmes de répartit ion.
[...] On pense.leplus souvent que l'injus
tce heurte la morale, la raison,que les
inégalités sont une catégorie éthique, à
la rigueur sociale, un problème réservé
aux rêveurs humanistes et aux tenants
rdéallste_s de la charité. Erreur; et il y ,a
là, d'aille1Jf$, de quoi espérer vraiment,
pour la première fois: fro(9anisation iné
galitaire du mof\Qê dérange deséquili
bres physiques, chimiques, biologiques.
Pour la première fois peut-être, une
répartition plus équilibrée des ressources
entre les hommes est appelée non par
tes rves généreux de quelque philoso-
phie du partage, mais par ta réatflé' elle •
m'ême. (••.J De loin, de très loin, la subs
tance là plus pd1tuanta de la planète est
I'inégalité».

tHenrllMtnguy
L'Utopie verte: écologie des pauvres,
écologie des riches, Hachette, série Plu
riel/Intervention.

Le nouveau mur

AIDEZALTERNATIVE LIBERTAIREA (SlJFl)'VIVPIE

Abonnez-vos ami(e)s
Vous ne le savez peut-être pas, mais Alternative
Libelitaire est en déficit permanent depuis 15 aras•..

Alors\ comment faisons nous? Nous n'avons ni sooventlon instltutlonnelle,
nt financement occulte, pas plus que nous ne vous aœablons d'appels
dramatiques et incessants au.soutkm financier... Plus simplement, nous

reof louons les caisses d'AL grâce aux travaux que nous réalisons à
l'imprimerie du 22-Macs. Pour n.ous permettre de rnalntenlr ce déficit dans
des limites raisonnables· ou mfeux d'arriver, à l'équllibre•finanale(, vous
en conviendrez, le meilleur moyen est d'augmenter nos rentrées et donc
(pulsgue ce sont las se\J!es sur lesquelles nous puissions compter) le

nombre des abonnem_ents. Aidez-nous à y arriver. • En taisant connaître
le journal autour de vous: autocollants, affiches de promotion et anciens

numéros sonttoujours disponibles. • En faisant de nouvelles de
nouveaux ati'onn_é(e}s. • En offrant un an d'Attemalive à vos parents, à
vos amis ou à vos connaissances pour un anniversaire, pour les fête; ou
simplement pour leurs falre plaisir. Dans la jungle de la pœsse, alêez
nous à faire vibrer, cfia,.que mois un peu plus, une flamme de liberté.

multlnaUonafes qui butent st.r les règle
ments protecteurs de certains pays pau
.vres. Elle veut briser les lrontlères non
pas pour la lil5re circulation des individus
mals pour que les multinatlonales pt.is
sent, sans contrainte, transmettre des
lntorm.ations, des ordres, conlrô.ler leur
produe1ion et leur personnel ou déplacer
des fonds.

Parallèlement, face à l'•eXJ)Josk>n démo
graphie• des pays du Sud. les pays du
Nord prendrons pourœ qui tes concerne
des me ures oe protection visant-à fnter
dire le passage de leurs propres frontiè
res aux émigrés du tiers mollde, chas
sés de leurs pa_ys par le c:hOmage, les
famines, les dictatures, les polrutions. ns
construiront ainsi autour de leur monde
confortable <1une grartde muraille, qu'elle
soit falte de missiles ou de visas•.
Face à ce danger, et constatant que te
développement conçu par l'Occident n'a
été que l'occasion d'un pillage rationalisé
des pays pauvres sous couvert d'assis
tance technîque, la définili.on de nouve~
les formes -de développement économ,
que et de solidanté lntemalionale es1 un
impératif de la raîson autant que de Ja
morale. Une écologie recentrée surles
questions économîques et soâales pour
ra seule aider if remettre en cause le
développement destructeur.
Philippe Paraire propose plusieurs me
sures, dont la premlère est l'abandon
immédiat du paiement de la dette des
pays pauvres. Ce serait mèmne au Nord,
rappelle-t-il, de payer une «dette colo
nia.le au SUd, «pgur le_s trente m1Uions
de Noirs emmenés en esclavage, les
quinze m111lons de morts des guerres
coloniales du XXe sièère, lès mlthons de
morts de faim dU tiers monde d'abord
colonisé, aujourd'hui exploité, les mil
lions de vies g4ci'lées, P,§SSéeS à serw
lthomme blanc ou son valet local. pour
enrichir les fonctionnai~ corrompUs, l!ls
laux ço<>ptjrants,. les experts marrons,
les rollelets,et les dictateurs».
fi filud~ égaleroent abandonner les
hautes technologies agricoles polluantes
et asservissantes, favoriser les solutions

Il faut exiger 11abandon
immédiat du paiement de
la dette des pays pauvres.
Ce serait plutôt au Nord
de payer une dette

coloniale au Sud, pour
les trente millions de Noirs
emmenés en esclavagë,

les quinze milliôns
de morts des guerres

coloniales du XXe siècle,
les millions de morts

de faim du tiers monde
d'abord colonisé,

aujourd'hui exploité,
les millions de vies

gâchées, passées à servir
l'homme blanc •ou son
valet local, pour enrichir

les fonctionnaires
corrompus, les experts
marrons, les r,oitelets

et les dietateurs

On le sait, les pays pauvres peuvent, en
faisant le choix d'un «développement
sale» (le seul à leur portée), réduire à
zéro les eff9r.ts d'assaJnlssement des
rièm)s. Et ce:s demiers, appuyés par
l'écologie globale des multinationales,
mettront à l'index les récalcitrants du
·«développement durable» que sont les
pays pauvres, tout simplement parceque le véritable desseindes multinatio
nales et des pays du N_ord n'è,Sl pa:s lant
de nettoyer la planète pour le profft, cfe
tous les hommes que de s'ouvrir denouveaux marchés en proposant aux
pays ·nouvellement industrialisés» le
renouvellement de lellf apl).é{rell de pro
duction.

Un danger totalitaire
L'écologie globale est dénoncée par
Philippe Paraire comme un nouveau
danger totalitaire, car elle désire répartir
à nouveau les rôles au plan mondial. Au
nom de la ·gestion rationnelle des res
sources», elle présente l'aspect techno
logique du p<obJème oomme celui à
traiter en premief, sans Jamais poser la
questionde la rép~artWon des ressources
et du sens de ce type de développem
ent. Elle est violemment antinationallste
(les règlements globaux doivent céder
devant la logiquedu ·global»)
SIie a reprfs au projet anarchiste la no
tion d'«axtlnotlon d& l!Etat111 no.n pa,s
d(\OS l'opUgue llberitalre dè llbérâtton de
l'hOmme mais pourouvrir les portes aux

A propos de dernier bouquin de Philippe Paraire,
"L'Utopie verte: é·cologie des pauvres, écologie des riches"

ment, Philippe Paraire, enseignant, doc- llslB encore que celle qUl consiste à
teur en philosophie, qul parcourt le penser le remplacement, dans le cadre
monde du Sud depuis de nombreuses d'une écologie raaicale, par un type· de
années. défend uoe écologle radk:ale qui développement réticulaire, c'est-à-dire
fait lace aux conœptlons h'lleuses des atomisé, démodéllsé, démocratisé et
environnementalistes et de l'écologie de ,féminisé.-. Gontre une écologie des
type NIMBY (Not ln my back-yard / Pas riches, c'est à une écologie des pauvres
dans mon jardin}, qui concentre la criti· qu'en appelle Phillppe Pàralre.
que sur les égoTsmes écologiques o
eaux, et qui situe le problème écologique
de la planète au niveau d_e celui des
fondements idéologiques, des sttuêtures
éêonomiques, .des conlentieux hlstori•
qties non résolus qui structurent l'évolu
tion économique èlu mode de développe
mnent nordiste. ·L'écologie radicale,
comme l'indique son sens étymologique,
se dolt de p,endre le problème écologie
'à la racfne•. c'est-à-dire au coeur du
système de répartition des ressources,ce modede développement proéluctMsle
ultra-41béra.1 qui prend corps en œtte ffn
de siècle». Car ..prétendre réformer les
d&fauts de ce type de développement
relève d'une utopie beaucoup plus irréa

LlJ DANS EA PRESSE/ LA CHASSEAUX ..

Khmers verts

'Utopie verte trafte du tiers
monde à travers une ré·
lleXlon centrée sur I'écolo

gie et la pensée écologiste pour nous
mettre en garde contre la dérive éco
technocratique, qui semble être la vole
choisie par les Etats el les multinationa
les des pays du Nord pour intégrer leS
néçessltés écologlques dans leurvolonté
d'hégémonie. L'utopie verte seralt en
effet, pour reprenclre les tannes de Phi
lippe Paraire, ·la énième catastrophe
théorfqua et pratique que l'Occldà:nt
aurait servie aumonde si la pire de ses
a,opllcatfons l'emportalt ffnalement ceUe
d'un monde niche nettoyé, vivaot dans
un.a opulence relative, et qui aurait réus
si à repousser vers le SIJd les oé.cfl&ts
de sa vie fastueuse».

Pour une écologie
des pauvres

$ontœ une ·écologie globale», qui pré
tend imposer aûx pauvres des dépenses
supplémentaires sans en même temps
prévoir le financement des actions de
nettoyage de leur mode de développe-

Quand deux journalistes (un scientttique et un pamphlétaire}
règlent leur compte aux croisés e.t aux récupérateurs de l'écologie.
Enfin! En voilà deux qui ne veulent pas pour les adversaires du Concorde il y a
sauver la planète. Depuis trois ou quatre quinze ans, ppur te groupe Du Pont de
ans que le mort d'ordre a été lancé, la Nemours. aujourd'hui, le seul a s'ê_~
,cause, 'écologique. remlse en selle par reconverti élans des produits inoffensifs
11acc]dent de TÇPemooyl, était devenue pour la haute atmosphère, ou pour la
une sorte de cœdo à la fols 1nc;onteœ· NASA en mal de missions nouvelles.
ble et bébête., oo réservo1r Inoubliable de L'un ap:t'è§ l'autre eans ~sse afnsl en
pensées pieuses et d'émotions unani- revue tes mythe; de l'écologie et ses
,mes., le nouveau pontaux-ânes. On biensréelles faiblesses, appuyé sur une
avait beau S()Uscr~ aux avertissements connaissance p,arfQite do ·dossier, le tout
tancés par les militants de l e!lJlf0fl(l8· dans un seul bUt: revenir à une pratique
ment, œs réqlJlsitoires scandés en moins naîve•de la défense de renviron-choeur, ces inquiétudes standardisées, nement.
cette pensée à sens unique, bretce v? gemard Thomas, journaliste au Canard
sans nuances, finissaientpar iosuPP,Or Enchaîné, ce volatile qui a horreur des
ter, Voici deux livres qui viennent romp sces PfO'légées renchérit sur son
le consensus monochrome. Ce nes 6nfère dans un ste forcément plus
point des fanatiques de chemâ"iées satirique. Dénonçant les rri'êmes dé'r\·
d'USine, Seu\ement deUx )oumâ}isies ves - la récupération méëliàtlco:jpoPtleo·
bten lnfOmlés, qui Poussent fe ~ Industrielle de 1a bonne volonté écolo -, il22z22.%..2 ire s.» sic» 5 s»
~ foî le~"l'\ÎAr destructetl de forêt et propre à dê'nlalser les gogos. Trop verts

s ~· • . ou taux verts en prennent également
le temps libre du critique. pour leur grade. Eco-gestionnaires
Le premier s'appelle Roger Gans et dent amt5itleux de l'envi<onnement, khmers
depuis 1983, la rubrique en<Nonnent au verts aux certitudès lnqufêtarftes, •fldèles
journal Le Monde. BJenfflt dix ans qu'il ·myslico-co\Jllk)Jls· de ta déesse Terre:
suit, entre autres, les colloques, congrès 6mas tire une série de portraits tort
et assemblées générales des ~~ocîa- blen venus des sous-espèces de ta
tio,ns écologistes: o'est-à..<flre qU 11 en a faune écologiste. Et surto\Jl Il découvre
entendu, des sornettes! Mats son propos chez Giono et son amour de l'alll,11'11etl8
n'est pas de polémiquer avec te mouve- au phosphore • oppo~e au détestable
ment vert PQur l'essentieh cans partage briquet . le sens uldme du succès vert: le
les soucis manltestâs pa~ les rnmiants. go01 de la nostalgfe et la haine d'au
l!a cfble du JoumaUSU,, c'est l'extraordl· Jourd'hut. ean~ et Jho,nas; deux ag0os
nalre mélange de récupération pe,versa tiques démystifient la reJrglôn verte. Ils
et de naîvelé l)(Ofaoe, de manlpulation arrivent à point nommé.
Intéressée et de jobardise peureuse qui tL.J. / Le Nouvel ObSINateur
a transformé le combat écolog~ e~ Roger, C8i1S "lîous ~arts·. Calmann·
mode oaneare. a a tois dan9%89$ ei. 26ies
ueravie. t'exemple y8."";,,fis. emnard momas, 'Lane ouverte aux
trou de a couche.49Pr?"~fié a écolos ai nous sompoent fair, Nintence n'a rien de s0~ m s n uum 84été en revanche, parfaitement certalne Michel, 1 ipages.
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FRANCE:
ESSAIS NUCLÉAIRES... GREENPEACE

1
1

1
1

1

.............................................. ~······,···

CAMPAGNE
INTERNATIONALE POUR
L'ARRETDES ESSAJS

Nucléaires
français
dans le
Pacifique

Monsieur le président de- la Répubi-
que, comme des milliers de persona-
ne-sen France et dans le monde, les
50 organisations membres de ta
Campagnes pour un mnoatiedes)
essais nucléaires de la France dans
le Pacifique se sont réjouies de
votre décision de a al 1992 de
suspendre le programme d'essais
frallÇ!:lîsJrivu cette année.
Celle décision, attendue par tus les
peuples du Pacifique et par une part
croissante de ra population trançai
se, est en cohérence avec la ré
cente signature par la Francs du
traité de non-prolifération nucléaire.
Cependant, ce premier pas dans le
sens d'un désarmement nucléaire
n'aura de portée réelle que si la
France:
• annonce que le moratoire pourra
être prolongé au-delà de 1992,
même unilatéralement,
signe le traité d'interdiction par
tielle des essais nuctêaires et parti
cipe aux négociations intematona
les en vue de ïinter:dfction tolale des
essais,
• autonse une commission plun
disciplinalfe indépendante à mener
immédiatement une enquéte ap
potondie sur les conséquences
sanitaires et écologiques des 175
expérimentations nucléaires réali
sées par la France depuis 1966 à
Mururoa et Fangataufa en vue d'une
répartition des dommages causés
aux sites el d\lne indemnisation des
victmes;
• engage te processus de réflexion
sur l'avenir économique, social et
politique de la Polynés,e françalse
en concertation avec tes élus et les
torces sociales de Polynésie.
Les soussignés vous remercient d'a
vanœ de réaliser ces demandes.

crise économique qui serait créée pat le
départ dù Centre d'E,cpérimentation du
Pacifique de Polynésie française. Tous
les paris politiques de Tahiti, qu'ils soi.
ent pour ou contre l'indépendance , ont
déjà posé la question des compensa.
lions. L'environnement, lui, est irémé.
diablement blessé, et il ne res,.e ?US
qu'à essayer de minimiser les cons$.
quenœs pour les êtres humains.

t Jean-Luc THIERRY
charge de mission de la campagne
"nucléaire" à Greenpeace France

1

L'héritage empoisonné
En Polynésie Française,les atolls de
Moruroa et de Fangatautaconstituentun
héritage empoisonné. La radioactivité
occasïonnée par quelques 160 e_ssais
atmosphériques et .souterralns est dans
l'environnem·ent et s'y répandra un Jour
ou l'autre. To_utefoiS, l'anêt des essais
permettrait de limiter les fissurations des
:atolls, donc de rendre plus tarôlf le dé
versement des différents produits ra
dioactifs dans l'Océan Pacifique. Des
actions de prévention, de nettoyage et
de r_éhablUtation cles sites peUY'ent bien
sOr être envisagés en cas d'arrêt définitif
des essais. Resle que les essais souter
rains constituent en quelque sorte un
·stockage de déchets nucléaires· irréver•
sible et qui plus est au-dessous du ni
veau de la mer! Les réparations éven
ruelles se feront alors sous forme finan.
cière, en particulier pour compenser la

--·

1
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La signature par la France, il ya un an à
peine, dû ""îralté de non-prolifération des
annes nucléaires· a marqué le signal
d'une révisiondéchirante de la doctrine
de la force de frappe. La France, cor
trontée maintenant au processus d'unifi
caUon européenne, face à un· net lea
dership allemand, doit taire la preuve de
l'utilité de son parapluie atomique... Si la
défense devient européenne, les essais
nucléafres le deviennent aussi. Et il n'est
pas sOr que des pays qui ont été désar
més au lendemain de la deuxième guer
re mondiale- et qui doivent en partie
leur bonne santé économique au bas
niveau des dépenses militaires - soient
tentés par la logique de la dissuasion
nucléaire.
Maintenant la France doit franchir la
prochaine étape de manière conséquen
te. Elle doit blen sor sîgner le 'Traité
d'interdiction totale des essais nucléai·
res· auxquelles elle a refusé jusqu'à
présentde s'associer.

Une période ctuciale·
pour la paix mondiale

A I'évidence, l'attitude de la France en
1993 dépendra de la positon des autres
puissances nucléaires. Les Etats-Unis
ont un rôle déterminant dans ce domnai
ne, comme cla,ns beaucoup d'autres.
Malheureusement, la réponse du prési
dent Bush au moratoire français, comme
les projets de développement militaire du
Pentagone révélés à la presse dernière
ment, n'incitent guère à l'optimisme. l:.es
Etats-Unis ont décldé de continuer leurs
essais (deux ont delà eu lieu cette an
née) et cherchent maintenant à inciter la
Russie à rouvrir le site de Nouvelle-Zem
ble. Jusqu'àprésent, le président Eltsine
a résisté aux pressons américaines et à
celles, plus précises, du lobby nucléaire
russe. Jusqu'à quand?
Pourtant l'échec de ce moratoire sur les

1

Début avril 92, le Premier ministre français annonce, au nom du
Président de la République, un moratoire sur les essais

nucléaires français dans le Pacifique jusqu'à la fin de 1992.
essais pourrait avoir des conséquences
dramatiques. Plusieurs pays du Sud
demandent l'arrêt des essais depuis la
signature du Traité de non-profilération·.
Il y a plus de vingt ans. Si leur exigence
n'est pas satisfaite. Ils pourraient très
bien passer outre les interdictions du
traité, refuser sa reconduction en 1995,
et développer ouvertement leur propre
armement nucléaire. La gestion actuelle
de ra aise irakienne permet d'imaginer
le poker nucléaire auquel serait livrée
l'humanité dans cette hypolhèsel
La communauté internationale est main
tenant confrontée à une occasion histori
que. Choisir entre: le désarmement nu·
cléaire avec la protection de l'environne
ment, en développant de nouveaux mé
canismes internationaux capables d'as
surer une sécurité commune; ou bien
continuer la course suicidaire aux arme
ments nucléaires, favoriser la proliféra
don et aggraver la crise de l'environne
ment et de l'économie mondiale.

Il ne faut pas pourtant surestimer res
motivations hexagonales de cette déci
sion. Le président, très soucieux de la
diplomatie française, voulait certaine
ment faire bonne figure dans les ren
contres internationales, en particulier
celle do Rio, où les grandes puissances
oœldentales, à commencer par es
Etats-Unis, sont surlasellette.
Mais Il faut certainement chercher la
signification réelle de ce moratoire au
delà des ajustements à l'actualité.

l'oplnron publique sur la qoostion des
essais Non seulement dans le Pacifi
que. mais partout dans te monde. Le
plus récent de ces voyages, en mars
dernier a contribué à mettre la question
des essais nucléatres sur le devant de la
scène politique. Brice Lalonde, le précé
dent ministre de rEnvironneme11t. a
rappelé sa participation avec Green.
peace à un voyage de protestation con
tre les essais nucléaires, il y a plus de
quinze ans. El les Verts ont fait du mora
toire un des cinq points préalables à
leurs négociations avec le Parti socialis
le. La clécision de François Mitterrand
était donc bienvenue pour faciliter les
relations avec la mouvance écologiste
dans cette période post (et pt" 4lec
lorale.

A QUOI SERVENT LES ESSAIS

Nucléaires?
On fait bien sût des essais nucléaires pour perfectionner les
armes atomiques et prévoir les effets des explosions. Mais les

véritables raisons sont beaucoup moins évidentes.
D'un point de vue militaire, T'expérimentation doit se rapprocher le plus posslbfes
des condltions réelles d'utilisation. Dans cette log)que, c'est également la guerre
elle-même qui constitue la meilleure des expérimentations. C'est pourquoi toutes
les données concernant Hiroshima et Nagasaki ont été soigneusement analysëes
par le PentagOne. tors des premlers essais atmosphériques, on a gardé la même
app,oche et on a disposé à proximité de l'explosion des armements, des ani
maux... et des soldats. On voit alsément les limites de cette logique.
Actuellement, on chercher plutôt à connattre les effets d'une explosion sur les
équipements électroniques et de transmission. En effet, pour les grandes puis
sances nucléaires, le problème de rarmement atomique est plus un problème
électronique qu'une question purement nucléaire. Les préoœlJpations •d'un pays
qui cherche à acqvérir l'arme nucléaire ou qui en est au tout début du dévelop
pement sont bien sr complètement différentes.
Les savants atomistes cherchent maintenant à miniaturiser les bombes nucléai
fes pour pouvoir les utilser à partir des mêmes canons, des mêmes missiles ou
des mêmes avions que les armements traditionnels. Le aauchemar est déjà en
marche ...
Les militaires américains mettent plutôt en avant les beso1ns de sOreté et de
sécurité. En ettet, les bombes atomiques, qui sont en tait un assemblage de dis
posi tts électroniques, peuvent créer des accidents de grande ampleur (dispersion
du plutonium par exemple). Comme n'importe quel équipement industriel, les
ogives nucléaires veilissent et les différents éléments sont moins fiables. Là
encore, les essais n'appontent pas grand chose, les contrôlas pouvant s'ettectuer
de manière plul syslêmalique sans avoir recours à des explosions à grande
échelle.
lors, pourquoi les Etats nucléaires tiennent-ils tant à continuer leurs essais?
AVlnl tout pour des raisons politiques: taire des essais c'est taire savoir au
monde qu'on est membre du ciob abmfque et que les grandes décisions sur
l'avenir de la plante ne peuvent être pnses que par les heo(eux protes.saurs de
<de arme de destruction massive. Il aut noter que los membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations unies sont également les puissancas nucléaires
H neat pourtanl pas SOr qua cet ordremondialdlJe eocoœ très longœmps L'AIie:
magna et le Japon,mals aussi de nombreuses puissances en expansion dans le
Sud aspirent à un autre partage du pouvoir. La France et la Grand-Bretagne
s'accrochent à leu statut nucléaire comme de vieux aristocrates à leur particuleMais le monde change. + ".

[C] ette dddslOO est..auo vrai•
ment une bonne nouvelle
pour rerw,ronnement. oo

choix politique important pour la paix
inl8mabonale, ou une simple concession
â la sensibilité écologiste ambiante? El
que va+il se passer en 1993 si le mora
toire n'est pas repis pardautres pays?

Vingt ans d'actions
contre /es essais

Greenpeace qui se bat depuis 20 ans
contre les essais nucléaires, s'est bien
sùr réjouie de cette décislon. En 1972, la
première expédition de œ qui allait de
venir Greenpeace, visait un essai atomi
que américaln. à Amchitka. au large de
rAlasl<a, dans le Pacifique Nord.
Depuis, les navires arc-en,ciel ont multi
pilé leurs visites aux sites américains,
russes et français. Les événements ont
pris une autre tournure quand, en 1985,
l'expédition du Ralnbow Wan1or s·est
achevée dans les eaux du port d'Auc
kland par l1exp1Qslon de deux bombes
placées par les services secrets français
contre les flancs du bateau. Ferando
Pereira, un phollq8$lhé de Greenpea
ce, y laissa sa vie. Mais, loin de briser
l'organisation écologiste, cet épisode
dramatique n'a fait que rentorcer sa dé·
termination et sa notoriété mondiale: "On
ne coule pas un arc-en-der.
Les voyages du nouveau Rainbow War
rior vers Moruroa ont attiré l'attention de
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résolus à noue< des relatons et si poss,
bile à les insttutonnaiser avec dautres
alternatives (économiques, politiques,
syncfl'cales. sociales, psychiatriques..)
ant-auttares u lîbeftaùes à la socaété
capitaUs1e . C'est dans cet espt que
l'associaton éducative Bout d'ficelle,
qui est à [initiative de ce projet d'école
lœrtalre, a ouvert depuis un an un lieu
de Vl8 aa:ueilanr des J8Uf18S ·en dfficu
té', cet accueil pouvant débocxher à
terme, si cela s'avère possible et SOtJtat.
table, sur une scolansaton dans non
école.
Comme on le voit. non démarche est à
cent lieues de r1solabomsme pédagog
que ou éducatJorrisle Be se place
toute entiê<e sous le signe du social et
ducolectif.
C'est ainsi que tes bMments qu abrœ
rortt notre école consttueront une pro
piété collective civlsée en parts que
pourrom acquérir bJs ceux qui souben
dront notre projet C'est ainsi également
que ces bâtiments qui seront la propnété
d'un conectif seront des structures dé
montables el motiles. am. si le besoin
s'en tait sentir, quis puissent être ut
sés par d'autres membres du colectit
ailleurs. Et c'est ainsi enfn, que Técole
sera financée par des souscrptons
extérieures (ce qui lu permetra dètre
graluiœ) el qu'elle sera gérée par un
congrès semes1riel des acteurs (pédago
giques, fihanciers.••) de récole.

Avec qui?
Notre école, cela va de soi, accuei1era
des entants. Vraisemblablement une
dizaine au maximum, de 5 à 1 t ans. Un
certain nombre de ces enfants seront
originaires de me d'Oléron (des auciens
de la crèche paremaJe p0I.I' la plupart).
D'autres viendront d"ailalS et seront
hébergés chez les parants ou des mem
bres du réseau.
interviendront dans 1e cacie œ récole
deux éducateurs (un ou une institutrice
et vraisemblablement un objecteur de
conscience) qui seront plus particulière
ment chargés d'initier et de coordonnet
les •appreoossages ·. lnleM8rd'ouc
également des parents et des camara
des qui prendront en ctage t11 cet1ain
nombre dactivités (bateau, sculpture,

gement social et un cflangemeot de
société.
Dans ces conditions , dès lots que non
content de refaire la preuve de la valetx
et de relficacité de certains principes et
de certalnes méthodes. on cherche à
dégager une alternative à l'école capita
liste, il semble p<éférable de s'inscrire
dans une perspective qui soi! la plus
large et la plus globalisante possible.
Dans celle notamment d'un mouvement
social fédérant toutes celles el IDus ceux
qul, en paroles et en actes. cherthent à
meltre en place une sociêlé artti-autori
laire. Et comme nous pensons que le
mouvement libertaire est le seul à même
de permettre la construction de ce mou
vement social, nous préférons parler
d'école Ubertaîre plutOI que d'école anti
autoritaire.
A première we tout œla peut sembler
tiré par les cheveux. Car ant-autoritaire,
libertaire, alternative à l'école, alternative
sociale.. ça a l'air d'être du pareil au
même et on voit mal œ qui collC!èta
ment peut séparer une école anti-auton
taire d'une école llbertaira, hormis que la
seconde se réclame explicitement d'un
changement social et sociétaire. Hor
mis!...

Sur- quelles bases?
Parce que nous sommes eonsçlents aes
limltes de notre projet (notre école n'opé
rant qu'au seul nlveau du primaire), nous
sommes résolus à nouer des relations et
si possible, à les institutionnaliser avec
d'autres écoles du même type que ta
nôtre, opérant au même niveau Q!,.18
nous ou à des niveaux différents. Avec
d'autres écoles françalses , comme avec
d'autres écoles étrangêres (2). Ceci
dans l'espoir, à travers des échanges
d'informations et des oontronlations, de
parvenir à élaborer collectivement une
alternative d'ensemble à l'école capitali s
te.
De même. parce que nous nous inscri
vons dans une perspective de change
ment soc:181 et sodétaie, nous sonvnes

CALENDRIER DES

Opérations
Dès maintenan t, constitution
dl commissionsdetravail:

• Commlssk>n éducatiVe chargée
d'élaborer le projet éducatif, de
réunir entants. par9l'lt$. ..
• Commission architecture chargée
d'élaborer les plans de l'école.
• commission financière chargée
d'élaborer un budget Investissement
et fonctionnement et de rechercher
les moyens f,ianc:lers de ce budget
(souscriptions, galas...).
• commission relations ex1éneures
cnargée de promotionner le profel.

Premières rencontres entre
pnnta, entanta, '®cateura 11

ceux qul soutiendront le projet
un niveau ou un autre:
Fin 1992 sortie aux éditons du

Monde Libertaire dune brochure
d'une cinquantaine de pages pré
sentant de manière détaillée l'a
vant-projet de l'école.
• Fin 1992 et débot 1993 réunions
de commissions, début dune cam
pagoo de populansalîon en France
el en El.topo (c:onféronces. notam,
ment en Belgique en décembre 92,
nous vous en reparte(ons )
• Et 1993 construction de I'école
et prparaton de la rentre avec
toua les acteurs du projet

Intéressant car, outre le fait qu'on se tait
plaisir en ottrant un espace de llbené
aux enfants, on fait également la preuve
de la valeur et de l'efficacité de certarns
pri,icjpes et de certaines méthodes. Mals
crée-t-on pour autant UA8 alternative à
l'école capitaliste?
Rien n'est moins sr!
L'école capitaliste en effet intervient à
tous les niveaux (maternelle-, primaire,
secondaire, supérieure, technique...) de
la scolarisation et ce d'une manlère
cohérente et massive. Aùssi, ce qui peut
valoJr à un niveau donné (généralement
le primaîre) el à l'ééheUe œ l'fnfînTment
petit ne vaut pas torœment (au niveau
formel tout au moins) à tous les niveaux
el à grande échelle.
De plus, même si une petite école anti
autoritaire réussissait à se poser en
alternative à la globalité de l'école capi
talfste, cela ne résoudrait qu'une partie
du problème. Car l'école capitaliste n'est
qu'un élément d'un ensemble éducatt
corn prenant également I espace familial
el l'espace soclaL Et de ce fait. il faudrait
être quelque peu nait ou aveugla pou
penser pouvoir l ibertariser" l'école sans
'libertariser' dans le mêm.e temps l'es
paœ famiITal et social. Par exemple en
cassant ta propriété privée parentale qui
allène actuellement les enfants. Et en
mettant en oeuvre les moyens jtJdicialres
et matériels permettant aux enfants de
devenr, des citoyens à part entière dans
fa société.
Vaste programme donc, qui pose clalre
ment le problème de 1'1mbrlcation êtro1te
entre un changement d'école, un chan-

A l'origine, c'était un vieux rêve, l'envie de poursuivre une
expérience éducative commencée en 1988 avec la crèche parentale

"L'ile aux enfants". Dans un an ce sera une réalisation.
Seconde Guerre mondiale, on a pu s'i
magner que la croissance 'irrésistble'
crooe société uroatne, lndustr1efle, de
plein emploi, moderne... allait entrainer
ooe élévation toute aussl lnéslstible du
riveau d'instructio n... Mais hormis pen
dant ces deux périodes, il n'y a en fait
Jamais eu matlè<e à se faire des illu
sions. De tout temps et en tout lieu,
l'école capltali sre s'est au contrafre cons
tamment attaché à conjuguer la réussile
scolalre au seul tempsde l'origine socia
le. De tout temps et en tout lieu, I'école
capitaliste n'a été qu'une école de classe
dont la fonction essentielle fut de mettre
en concfrtion les enfants des classes
laborieuses pour les préparer et les
rôder à l'humiliation de leur vie à venir.
De tout temps et en tout lieu...
Est-li besoin de le préciser, si l'école
capitaliste s'est en fait borée à garantir
l'ordre social existant, cela ne tut en rien
le résultat d'un projet clairement défini et
mis en oeuvre avec la complicité des
enseignants. Toul Justa peut-on parler à
ce propos de logique des choses. D'une
logique cultureUe de classe érigeant une
rulture donnée (la culture bourgeoise)
en culture universel/a nfant ctautres
cultures (nationales ou sociales). Et
d'une logique fnstitutionnelle de type
ératique s·attribuant le quasi monopole
de l'éducation.
Quoiqu'il en soit, aujourd'hui comme
hier, l'école capitaliste, dans sa version
publique ou contessfonnelfe, est une
véritable calamité. C'est une gigantes
que usine ne œssant d'enregistrer des
différences culturelles et sociales pour
les reproduire sous forme d'inégalités
scolaires et sociales, de programmer
l'échec ou la réussi.te scolaire au seul
tableau noir de rorigine sociale et, ce
taisant. de participer à la reproducti on de
la division sociale. c·est une lns11tutlon
qui, d'une manière systématique, tait
passer l'enfance , sa créativité et sa joie
de vivre à la moulinette de l'ennui, de
l'uniformisation et de ta résignation. Et
c'est une citadelle d'intérêts, de CO{P()ra·
tismes et de pesanteurs absolument
lrt6fonnatllel
on ces conditions, pour peu qu'on
estime que Taccàs aux savoirs et aux
cultures doit ttre poulble pour tout le
monde, Uflt lhlmatlve à l'école capita
liste s'impose.
Non propos ne vite à rien d'autre. A
rien d'aultl que de démontrer qu'une
6co1e qui appcenne à apprendre à tous
les entants c'est possible et c'est etNca•
ce. Qu'une école qui permette aux en
tants de s'6panouir, c'est posslble et
c'est etcace. A nen d'autre que de dé·
montrer, donc. ce que d'autres avant
nous, qu'il s'agisse dAS. Nell, Freinet
ou do multiples pédagogue s et éduca
tours antvautoritaires ont déja d4montré
Mais alors, pourquoi se dittrencier de
ces gens à en accrochant à notre projet
T'étiquette libertaire? Construire uno
cole ant autontaire seraitce sinon
1n1nt6ressan1 du moins quelque pou
Insuffisant?
C'est une bonne questonl
Cret une école ant-autontaure à la
mani61e de Sumnmerhll, de œ,1ainea
coles parallèles c'est assurément

T'origine, c'tait un vloux
rêve niché depuis toujours
au tond de nos coeurs

denseignants et de militants mais que
T'essentel politique, le néœssalf9 de
T'acton et les semelles de plomnb d'une
certaine logique repoussait sans cesse à
plus tard
Et puis, y a eut renorenaoe pabent des
circonstances!
Un ptt bout do ·moyenne grande· qui
n'arrête pas de prendre des centimètres,
de la VOIX et de la vie, et qu'on aimerait
bien ne pas se envoyer se taire couper
les ailes dans les abattors de la scolan té
ordnaire, T'envie de poursuivre une ex
pénience éducatve commencée en 1988
avec la crèche parentale 'L'le aux en
tants' ( 1 ), le désir de plus en plus Ion
dans le contexte de la crise d'une cer
taine conception (bolchévique ou bolchê·
vsante) de la révolution de mettre ses
Idées et ses idéaux en actes: le senti•
ment de l'lJ'gef'ICe qui commence à fa·
rauder toutes celles et tous ceux qui
abordent la quarantah3 .. toutes choses
qui peu à peu, pas à pas et tout nab.Jrel•
lemeot nous ont conduit à vouloir donner
vie au rêve.
Et si on créait une école libertaire!
Et c'est ainsi que nous avons commen
cé. à deux, purs avec quelques camara
des, à réfléchir. A définir ce que nous
entendions par "école libertaire" A che
miner dans le pourquoi, le pour quoi el fe
comment d'une telle école. Et à tracer
les grandes lignes dun projet dont nous
aimenons qui 50/1 également le vOtrel

Pourquoi
une école libertaire?

Jusqu'à d y a encore peu, Il'école bénéfi
ciait d'un préjugé extêmement lavorable
dans le conscieot et l'inconscient des
popUations Le souvenif des "rossards
noirs' de la république combattant Thy
ch de tanaJphabélsme comme la croy
ance dans le progrès et le modernisme
en taisait le 11eu pnviégié de T'instruction
et kt passage oblige vers T'inserton et la
réussite sociale.
SV- des temps en ces temps où ta
signe est roi cette 1mage de récole est
IClleelem•• en ni\ de te d6t6rio«er
sérieusement
An sempiternelles litanies sur une soil·
disant baisse du niveau' et aux vieilles
querelles entre tenants du lalque, du
conlessionnel ou du professionnel s'a
joute désormais la conscience dune
crise ou crn IOglql• -tconocnlque ne
garant ssant même plus du boulot à
CIUa qui 'rtulttlllft: • 1'6Cole. et le
doute sur la oapac116 d'ooe mactn
dominée par des Modalités et des con
servatsmes en tut genre à taire face à
la stuaton
TOUIII chotel tondant un sentimentnouveau. celui de r.ncapacit6 toncièle
de T'école à instruire le plus grand nom·
bre et à lu ott pat ce biais un passe
pont pour la réussite sociale
Mais en a-4l jamais été autrement ?
Centes, quand Il bOtXgeOllie . pou com
bl1rt roblQOnll smt rtllgltUi, oon«ui·
,. un espace étatiquenatonal et tan
toumer ses tabnques, a eu bttolf'I de
scolansor un minimum le peuple, on a
pu croire un .-.,,. que Ton tant au
début d'un processus Cores, à Tocca
sion des trente 'glorieuses' de Taprès
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est imparti à c}lacun et à chacune sur ta
terre, il est indispensable que le biende
la personne et le bien du peuple soient
prioritaires par rapport aux appét its de
puissance des Etats.
Il est indispensable que Je bien, Je pro
grès, l'épanouissement et l'accomplisse
ment de l'être humain soient au centre
de loure politique sociale, économique,
environnemenlale.
Alors, les p<ogrès seront importants et
l'humantté pourra rapidement atteindre le
bien-être qu'elle recherche.
La construction d'un monde où il fait bon
vivre est T'idéal commun auquel chaque
être humain peut adhérer, quels que
soient son sexe, sa race, sa religion, sa
philosophe et sa condition sociale.
Pour ce taire, il revient à chaque Etat
développé:
• d'extirper la misère et d'améliorer sans
cesse les conditions sociales pour sa
propre population,
• de participer activement à l'établisse•
ment de ta paix mondiale, au développe
ment des pays où sévissent: laim, misè
re, exploitation, totalitarisme, analphabé
tisme, obscurantisme...
Et le Parti Féministe Humaniste dé
clare qu'un tel idéal n'est en aucun cas
comparable à la volonté de mettre en
place un Etat supranational Ouest euro
péen visant à assurer la puissance mon
diale àquelques pays.

* Parti Humaniste F.émlnlste
35/14, Avenuedes Phalènes

1050 Bruxelles

La liberté pour principe

Alors que la tendance est alors à la
'propagande par le fair, il accepte de
dinger une école pour y mener une ex
périence d'éducation llbe!1aite. El voilà
Robin l'anti-autoritaire mué en adminis
trateur d'une instirution officielle.

juste de se rassembler. choisit ·1e terrain
de 11llégaJllé" (•.. ). lui privilégie l'action
Immédiate sur le terrain... pédagogique·.

TRIBUNE l/SRE /P.F.H. /
POUR UN MONDE OU IL FAIT

Bon vivre
Depuis que l'être humain est apparu sur
terre, il y a des millions d'années, il n'a
cessé d'évoluer et de progresser.
• S'il n'avait pas été maintenu, el n'était
toujours maintenu, dans l'obscurantisme
par les puissants • Etats. Eglises, no
blesse, grande bourgeoisie,
• s'il n'avait été obligé, et n'était toujours
obligé, de mettre son génie, son ineli
gence, sa créativité, sa force de travail,
au service des puissants, afin que ces
derniers puissent se maintenir au pou
voir, s'approprier les richesses, se taire
la guerre:
• si l'être humain avait pu mettre tut
son génie, son intetngenœ, sa créativité
et sa force de travail, pour construire un
monde assurant Paix. Justice Liberté,
Egalité et Bien-être, à toutes les person
nes, quels que solen! leur race et leur
lieu de' vie sur la terre, l'humaAté ne
serait pas encore en train da patauger
dans la boue sociale, économique, envi·
ronnementale, car les êlies humains
disposeraient du bien-être et ne seraient
plus obligés d'attendre un hypothétique
paradis dans le ciel à condition de mourir
'en état de grace•.
Le Parti Fémlnlste Humaniste soolfgne
que l'obscurantismne, la misère et l'exclu
sion sociale, ouvrent toutes grandes les
portes aux intégrismes religieux ou idéo
logiques prometteurs de beaux ]ours, si
pas lcl-oas, dans l'au-delà.
Pour avancer dans la constructlon d'un
monde où il ferait bon vivre pour tous et
toutes, durant te court laps de temps qui

De 1880 à 1894, Pau Robin s'investit
totalement dans la direction de l'Orphefi·
nat de Cempuls, petit village de rOise.
Nathalie Brémand présente les éduca
teurs, décrit les méLhodes, les contenus
de l'enseignement de ta vie communau
taire. Importance de l'apprentissage de
la musique, de ta danse et du dessin,
place accordée aux ateliers et à la dé
couverte progressive des métiers par la
"papillonne" chère aux phalanstériens,
participation de tous aux activités do
mestiques: les conceptions et réalisa·
tions sont plus qu'en avance sut leur
temps. La vie collective repose sur le
principe de la répartition des tâches, sur
le partage des responsabilités, la prati•
que de' l'entraide el de la solidarité, et,
bien plus que la mixité, la coéducation
des sexes. Au temps des hussards
noirs" de la RépubtTque, c'est à franche·
ment p.ar1er révolutionnaire! Avec sympa
thle mais sans complaisance, Nathalie
Brémand évoque ces grands moments
d'expérimentationnon«sans pointer les
limites et contradictionis de l'entreprise.
Sa réussite Incontestable aussi: !'oeuvre
réalisée à Cempuis déborde "largement

Ce petit livre est, selon la formule consacrée, la "version légèrement remaniée
d'une mémoire'' de maitrise d'histoire soutenu, en 1988, à I université de Toulouse.

le cadre spécifiquement libertaire et
présente un intérêt évident dans le do
maine pédagogique tout court: bien
avant Freinet, Robin utilise la méthode
de !'imprimerie jusqu'à l'impression. Une
génération avant que Baden Powell
n'invente le scoutisme, Il organise des
excursions scolaires, voyages à pied ou
à vélo, qui sont autant de moments édu.
catifs que l'occaslon de pratiquer des
activités physiques. Il innove aussi, I'été
par la création de ce qui sera, en quel.
que sorte, l'une des premières colonies
de vacances.
L'orphelinat de Cempuis a été, pendant
quatorze ans, un établissement ex.
mental au rayonnement important Par la
suite, des anarchlstes comme Sébasien
Faure, mais aussi des pédagogues tels
que Ferrière, Decroly ou Montessoi
s'inspireront pour une bonne part &é
cette expérfence que Ma1:1rice Oomman•
get n'hésita pas à qua,lifler d'"lll)jque au
monde".
Avec la force de conviction qui n·exctllt,
ni la lucidité ni le sens de la nuance
Nathalie Brémand nous montre en quoi'.
pourquoi et comment Paul Robin fut à la
fois un "théoricien remarquable de l'éêu•
cation libertaire" et 'un précurseur incon
testable de la pédagogie moderne du
XXème siècle".
Ai-je bien fait comprendreque je tiensce
premier ouvrage pour une petite mer
veille et un grand livre?t Michel Auvray
Nathalie Brémand, Cempuis. Une en»
rience d'éducation libertaire à T'époque
de Jutes Ferry (1880-1894), écll'\iOl'IS dû
Monde Libertaire. Prix 80FF.Alors que, pensant proche

le "grand soir"
et l'écroulement fatal
du vieux monde,

le mouvement anarchiste
choisit le terrain

de l'illégalité, Paul Robin
privilégie l'action

immédiate sur le terrain, ..
pédagogique

lbllographle plus que con
séquente, appareil de no
tes à faire enrager le cla

viste de service, richesse et variété des
sources, rigueur de la démarche, cet
ouvrage a tous les attributs d'un trava1I
universitaire. Par bonheur, les notes ont
été lcl (assemblées en fin de livre, un
utile Index complète le tout: voilà en fait.
qui est sérieux. Sér]eux et très lisible,
passionnant même, pour tout dire.
Le travail universitaire de notre amie
était à ce point remarquable qu'il lut
récompensé, en 1989, par le premier
"Prix Jean Maitron·. Et ainsi apprécié
par Madeleine Rebérioux: "travail d'une
grande richesse et d'une réelle nouveau
té". ~pages fermement pensées et rédi
gées", découverte et exploitation de
sources qui sont "la marque de l'histo
rien'; son travall "bien Informé et lntelli·
gent (...) est en outre agréable à lire".
'Sans verser dans l'hagiographie, réha
biliter un mal connu, un mal aimé de
l'histoire, Jean Mattron eût aimé cela'.
Difficile d'être plus élogieux.
L'ouvrage de Nathalie Brémand a les
qualités d'un excellent travail universi
talre sans en présenter les défauts. Pas
de froideur ni hypocrite 'objectivité": les
sympalnies, les convictions anarchistes
de l'auteur sont clairement affichées. La
belle présentation des éditions du Monde
Libertaireen fait un beau livre à la lec
türe iristuctiveetplaisante,entinacces
sible à tout compagnon oü pédagogue
un peu curieux de mémoire collective.

Une expérience
d'école libertaire

NOT<RE HISTOIRE! LIVRE/ CEMPUIS IA L'ÉPOQUE DE JULES FERRY:

Un franc-tireur
Paul Robin, dont Nathalie Brémand
retraoe l'itinéraire, la pensée, les réalisa
tions, est tout à la lois une révolutionnai
re, un pédagogue et un néo-malthusien.
Visant à rormer des Individus complets,
pour une société égalitaire fondée sur la
Justice et la science, l'éducat!on Intégrale
qu'il théorise, purs met en oeuvre, intè
gre la dimension sociale comme facteur
d'évolution. Nathalie Brémand analyse
les conceptions pédagogiques, met à
jour les lnlluences de celui qui, de 'Ge
nève à Londres, avait été l'un des ac
teurs de l'Association internationale des
travailleurs (AIT). Aussi paradoxal que
ce puisse paraitre, Robin, qui oeuvra,
dans un premier temps, avec des per
sonnes au patronymes on ne peut plus
célèbres (Michel Bakounine, James
Guillaume, Pierre Kropotkine, Karl Marx),
tut aussi un franc-tireur.
C'est là l'un des mérites de l'ouvrage
que de donner à voir et à comprendre
comment et pourquoi Paul Robin était,
lors de son expérience' de Cempuis, en
rupture totale avec ses compagnons
libertaires: "Comme eux, II pense que le
'grand soir' et l'écroulement fatal du
vieux monde est tout proche mais alors
que le mouvement anarchiste, qui \lient

lequel naitront el se développeront ces
projets
SI nous réussissons à nous fédérer à
d'autres écoles et à d'autres alternatives,
les voyages et les échanges qui en ré
su1teronl rournirorn également matière à
de nombreux projets.
Dans 10us les cas de figure, nous ferons
tout pour que ce soit l'entant qui aine A la
conoalssance sur la base de son propre
désir. Son cheminement étant accompa
gné par les éducateurs, les autres en
lants... sur la base d'un projet
Dans le cadre des apprentissages ton
damentaux (lire, écrire, compter) nous
incluons bien évi<!emment l'apprentls•
sage de l'autogesuon, via notamment
la 'participation' à la gestion institution
nelle. économique, pédagogique... de
l'école.
Une lois par semaine, aura lieu une
assemblée générale rassemblant en
lants et adultes, AG au cours de laquelle
sera effectué un bilan de la semaine
passée et élaboré des perspectives pour
la semaine à venir.
Nous souhattenons que oe regard des
acteurs de l'école sur eux-mêmes se
complète de temps à autre par un re
gard extérieur de sociologues, de psy
chologues... sympathisants du projet
sans en être directement parlle prefîéin•
te. ces personnes auraient pour tache
d'analyser notre réalité et notre fonction
nement et de nous faire part de leurs
analyses. Nous serions bien évidemment
libres de nous ramer ou non à ces analy
ses qui présenteraient néanmoins l'avan
tage de nous montrer comment nous
serons perçus de l'extérieur.
Dans le même ordre d'idée, un congrès
semestriel rassemblant tous ceux et
toutes cellas qui seront, à un degré ou à
un autre, partie pœnante du projet, de
vrait pouvoir nous permettre d'éviter le
piège de l'isolement et du narcissisme.
Voilà! 50 000 choses restent encore à
dire à proPQ.S de cette école, mais...
Mais comme nous espérons pouvolr les
direavec vous, nOUS vous disons à bien
tO\\
kThyde Rosell et :Jean--Mal'eRaynaoo

Association Bout d'ficelle
35 allée de l'Angle, Chaucre

17190 Saint Georges d'Oléron France
(1) Lïle aux enfants, plusieurs articles
consacrés à cette crèche dans le Monde
libertaire peuvent être obtenus en nous
écrivant.
(2) Nous sommes actuellement en con
tact avec une. communauté agricole
lfbertafre d'Andalousie qui a un projet
d'école assez proche du nôtre.

2 RUE DE IL'lNQ\UISITIQN
1040 BRUXELLES
BELGIQUE

Si ce projet
vous. ,intéresse

Vous pouvez dès maJntenant
• Prendre contact avec nous; Bout
d'ficelle, 35 Allée de I'Angle, Chau
cre, 17190 Saint-Georges d'Oléron.
Tél: 46.76.73.10.
• Demander à faire partie de la
commission éducative, architectura
le, financière ou relations extéreu
res.
• Adhérer à l'association Bout d'fi
celle. Coût de radhésion 100FF.
• Acheter une part de l'écore. Co0t
de la part; S00FF.
• Faire partie de ceux qui soutien
dront récole financièrement en vous
engageant à verser une somme de
votre choit tous les mo1s.
Pour tout envoid'argent: chèques à
l'ordre de Bout d'floelle, CCP Bor
deaux n°4-292 21 N.

pelnl\Jre, musique, sport, bricolage..,),

0,?u.
Dans un premier temps, l'école sera
située dans 111e d'Oléfon (Charente
Maritime), mais si un jour, parce que la
lassltude, ftesS-OuttlemenL.. ou l'émer•
gence d'un nouveau projet et d'une nou
Velle. équipe, elle pourra sans problème
transporter ses locaux (démontables)
ailleurs. La propriété collectwe des lo
eaux permet cela

Comment?
Notre école (qui opérera au niveau du
primaire) fonctionnera sur la base d'une
classe unique rassemblant différents
groupes d'âges les 3-4 ans, les 5-6-7
ans et les 8-9-10 ans) correspondants à
des cycles d'apprentissages. De ce
tan. hormis cas de force majeure. nous
souhaitons que tes entants puissent au
minimum effectuer un cycle d'apprentis·
sage complet
Dans le cadre de ces cycles d'apprentis
sages, le 'travail scolaire" qui comporte
ra un certain nombre de ·cours magfs
traux· sera avant tout un support à des
projets qui seronr élaborés avec les
enran,ts. Ces projets pourront être de
roui ordre Les activités qui seront propo
sées aux enfants l'après•mldî tonneront
vraisemblablement le terrain principal sur
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dictature de la raison et montrait que
l'état des connatssances scfèntiflques ne
correspondait qu'à une conséquence
historique et politique, et ne répondait
pas à une véritable reprasentaUon du
monde. Face à cette rafson omnipotente,
fi opposait l'épistémologie anarchiste
garante d'une approche libre et sans a

priori.
En 1989, Feyerabend féofdive à la lu·
mire des découvertes i'ê.centes en pu
bilant •Adieu la raison"; il y montre gue
l'human1té s·enfo-nce dans une un1form1-
sation, liée à l'nég·émonle cle la ra1son;
contestant alors la valeur de l'obfeotivité,
consensus qui d'après lui n'est partagé
que par un groupe plus ou moins éten
du, il accueilleavec plaisirladécomposi
tiôn de la science classique déterministe
au profit de cette nouvelle approche
pluraliste qu'est la Théorie du ctiaos,
polènïfellement plus respectueuse d'au
tres interrogations et d'autres cultures.
un ouvrage très récent nous permet de
mieux saisir la poslltor, de Feyerabend
quant à sa conception de l'anarchisme et
de la raison. Ce livre.• sous un titre \cono
daste mais révélateur (Faut-\\ brûler
Descartes?, G. Pessis-Pastemak, 1991),
présente les idées des différents prota
gon1sles du ôèba\. la pal'\ie oonsàctée à
Feyerabend tJTiltulèe · ..un anarchiste
dans la science» est très instructive. Ce
dernier y commente les idées dévelop
pées dans ses olJllrag§'S . n précise ainsi
son attaque contre les épistémologues,
•fonctfonnaire$ de la pensée» (p. 96J, et,
re;sponsap!es aveclesscientifiques de la
création des armes fes plus efficacesde
la domination sociale, culturele et lctëo
logique actuelle. Sa position sur les
principes libertaires est claire: ·L'anar
chisme théorique est davantage propice
au progrès que les doctrines fondées sur
la loi et l'ordre» (p. 102). Toutefois, il
tient à exprimer ici qu'il ·ne pense pas
êtreun anarchiste, même si j'ai écritun
livre anarchiste. Pareillement, même si
j'ai délendu l'épistémologie anarchiste, il
n·es.t pas évident pour autant que Jè
l'aime» (p. 102-103). Cette profession de
toi avait 1déjà été taite par ameurs: •l'a
narchisme a constitué pour moi une
étape transitoire» (Lettreà R. 0adoun, in
!'Arc, 91-92, t984; p.166).
0es extraits nous amènent à exprimer
deux commentaires; d'une part, il est
clair que l'on ne peut soupçonner Feye
,rabend d'être•un anan::hîste conyainc_u' et
militant, el de ce fait ces propos 1ne ,P8lJ·
vent paraitreque plus objectifs aux yellx
des lecteurs non libertaires; d'autre part,
le fait que sa défense-,de réplslémologie
anârchJste face à une raison dogmatiqûe

fonctionnement du système boursier, loin
de répondre à l'attente des financiers,
s'aw·re être quasiment imp,évisible et se
conduit comme un système chaolk!ue.
L'aspect social est lui le plus dramatique:
à en croire les partisans du tibéralisme,
ce système saralt le seul apte à gérer la
société; pourtant, les faits sont là poU<
monlreJ la vision du monde.idéal qu'ont
ces individus; de plus en plus, les pau
tJres s'appauvrissent et les riches s'enri·
chîssent. alors qu'une société saine
devrait voir une répartition plus équitable
des rièl1esses.
Fondamentalement, un tel système est
vouo à oourt terma à atteindre une insta
bifilé irréversible: et à voir son ordre
social imploser sous les coups des mil
tio.ns de laissés pour compte.
En clair, déclarer qu'unegestion saine et
Juste du monde par une économie c_apl-
taliste est possible est une grave erreur,
A l'heureoù le capitalisme est présenté
comme le seul système économique
applicable, il lmpqrtait• de montrer qu'il
est plutôtdestiné à s'auto-détruire dufait
de ses propres incohérences.
Le projet anarchiste d'organisation so
cFalê et sas bases philosophiques ne
sont également pas absents de ce bou
leversement épistémologique profond. Il
apparait même que les principes fonda
mentaux de la pensée libertaire cadre
r.aient au mieux avec la nouveUe vision
du monde qu'aef)Ortent-les scle.ntlfigues.

Anarchie etchaos
Jamais la pensée anarchiste n'aura été
dans sonhistoireaussi au fait de l'acbia•
lité que dans cette révolution scientifi
quesen cours.. En effet, alors que pa
raissait l'ouvrage de Prigpgine en 1979,
un philosophe et historien des sciences
américain, Paul Feyerabend, publiait un
livre intitulé "Contre la méthode: es
qulsse diuoe théorie anafcNste de la
conna1ssance·. !!auteur y dénonçai t ta

La portée de te]es coostatio]ls suri le
fonctionnement de la société dépasse
largement l'interprétation sociologique,
puisque toutes les théories poHtlqt:Jes
basées sur une vision déterministe du
monde deviennent ainsi caduques. L'i
déologie qui apparait la plus inapte à ce
titreest de loin lemanisme (ettousses
rejetons): en ëflèt, le fondement de 1a
pensée mariste est celui du matéria
lisme historique, dans le.quel l'histoire
suit un parcours lléené P,al' avance et
pJ:évislble dans l'absolu, aucune plaœ
n'étantlaissée au hasard. Cette erreur
for;,damentale du marxlsme, dénor:,œe
dè's son avènement par l:?roudhon et
Bakounine, explique son échec après
son application dramatique pour des
mlllions d'individus, li.'.aspecl liberticide et
totalitaire est quoiqu'en disent les der
niers dinosaures, complètement Intégré
à la théorie marxiste, celle-ci ne pouvant
être modiflée ou allégée; le seul bien
qu'elle puisse encore faire c'est de dis
paraitre une bonne (ois pour toutes dans
les po~belles,de l'histoire.
L'idéologie capitaliste est appelée elle
aussi à subir la loi du chaos. En eftet, le
oapltallsme et son corollaire le llb'éra
lisme sont basés sur une certaJne,notion
d'ordre économique, social et polltlqt:Je,
Economiquement, le capitalisme repose
en particuliersur la clrcvlatton de l'argent
sous forme de capitaux en Bourse; or, le

L'ordre du monde
n'est gu'apparent,
il repose en fait sur
l'«auto-organisation»

du désordre.

est-il analysable en termes de chaosel
de phénomènes aléatoires au même titre
que la science, ou bien répond-li à un
déterminisme fondamental? La réponse
à cette question cruciale semble'pe-rlGl;ler
en faveur qe la première ,hypothèse. En
effet, différentes étuœs sociologiques
examinées sous cette nouvelle approche
mettent en évidence des processlls et
des modèles tout à fait similaires à ·ceux
utilisés par la Théorie du chaos.
Un récent article paru dans la revue la
Recherche («Les mutations désordon
nées de la société française», F. Bail
reau, f99 t ). où l'auteur ana.lyse les ré
voltes des jeunes des cités banlieusar
des de. Lyon et de Paris, montre ainsi
que le désordre social actuel est lié à un
dysfonctionnement ptolond de la société
et non à un malaise passager. Notons
au paSS:age que les anarchistes ne ce.&:
sent de le-clamer depuis Rroùdhonl
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La communauté scientifique est actuellement comfrontée
à une véritable révolution s'attaquant à la conception même

de la science et à s·es rapports avec les Hommes.
5=

proposer l'élaboratfon d'une ratioœUlé
scientifique nouvelle qu'il baptîse cla
Nouvelle alliance» (Prigogine, 1979);
cette alianœ enlre la science la CtJllure. .. . 'et la soc,été stipule qœ la. scJenœ est
intégrée dans l'ensemble des expres
sions de 11nventiV1té humaine au même
titre que les mythologies par exemple, et
qu'elle n'a donc auame. priorité dans la
réglementation des lois du fonctionne
ment du monde.
Depuis cette date, l'îdéë a fait son che
mîn dans différentes dfsclplînes screntifr
ques et de IJés nombreux chercheurs
ont été amenés à reconsidé,er leur vi
sion du monde et leur démarche. Tous
les domaines sont maintenant concer
nés: matttélliatques, physique, chimie,
biologie, paléontologie, climatologie,
astronomie, économie, socjologie...
Des outils méthodologiques et de nou
veaux modèles ont été défînls pour étu
dier l'évolution de ces systèmes dynami
ques qui se sont révélés chaotiques, et
ils s'avèrent même beaucoup plus per
fonnants et universels que ceux de la
scjenœ détenniniste; citons à titre d'ex
emple les ·fractals» (2), formes géomé
triques restant inchangées quel que soit
le grossrssement auquel on les observe
el de dimensions tractlonhall'es (à la
diffârern:e des dimensions entièresclas
siguernent reconnues: la oroite de di
mension 1, la stHface de dimension 2,
un ot)fet ffàctal ayant par exemple une
dimension de 1,4). Ces fraçtales déçou
vertes par le mathématlcien B. Mandel
brot semblent alnsJ colWitüer la majeure
p,artfe des êtres et des choses, comme
tes capllfaires sanguins, les cristaux de
glace. le contow d'une cte... L'unani
mité n'existe toutefois pas encore parmi
les scientifiques, et le débat tourne sou
vent à la polémique (·La querelle du
déterminisme», 1980) entre les paritlsans
d'un déterminisme modulé par le hasard
tel Prigogine et les tenants d'un détermi
oisme fo,liôamenlal tel René Thom, ma
thématlden et inventeur de la Théorie
des catastrophes (un phénomèoe lnsJ·
golfiant peut avoir-au bout d'une chaine
de réactions uo effet notable).
Le bilan qu'il est possible de dresser à
l'helJre actuelle tend à montrer que la
science traèlitiOnnelle déterministe estde
plus enplus remise en question au profil
de la Théorie duchaos.
Ge point estirmportant pour les anafuhfs
tes, car oette Théorie provenant des
sciences «exactes» (sic) tait tache d'hui
le dans les sclénces humaJnes et n
traine de plus une approche radicale
ment différente du rdle du sorentilique et
du fOllCtlonnement de la société.

La société au ohaes
l!.e fonotk>nnement de la soc/été humaine

n effet, depuis une dizaine
d'années, une nouvelle
lhéorte s'est, peu à peu

déveJoppêe, et depuls quelques temps
elle a envaf11 la quasi totall\é des discipli
nes scîentiflques: a s1agit de la Théorie
du chaos. Sous ce vocable simpliste se
cache en tait une _refonte totale de ~ap
proche méthodologique et philosophique
de la démarche scientifique; bien au delà
de cette remisa en cause, c'est égale
ment ta 1)1ace de l'Romme dans Univers
et sa représentation du monde qul est.en
jeu. Quelle est donc la nature et la por
tée de ce bouleversement épistémologi
que, et en quoi lès anarchistes sont-ils
étroitement impliqués dans ce débat
fondamental? C'est à ces questions que
le présent article se P.fOpose de répon
dre.
11 'j, a quelques années encore, si l'on
demarklait à ùn scfentiflque de définir le
sens et le but de son activité, il répondait
sans hésitation que son rôle• était< de
révéler l'ordre caché des choses. Malgré
les apparences, le monde physique
semblait eJ1 effet,ê't(e régi par des systè
mes très ordonnés et des lois tondàmen
talement déterministes (une cause con
nue produit un effet prévisible et repro
ductiblèJ Or, des découvertes récentes
effèct®e-s dans de nombreux domaines
viennentbouleversercette conception du
monde: le désordre, le cfiaos et le ha
sard seraient les Qases de tous les mé
canlsmes de fonctionnement des êtres et
des chos~s. et ce de manière, universal•
le.

De l'ordre des choses
Les concepts de la science, la logique,
l'ordre et la r:alson ont été établis en
,par.li;culter p,ar les, travaux de Descartes
(philosophe, mathématicien et pbyslcien
du XV.lie siècle) et de baplace (astrono
me, mathématicien et Qhysicien deS
)(Vlfle et XJXe siècles). A partir de cette
époque, les m_élhodes d1ana1yse mises
au point ont servi de références incon
tournables pour tous les chercheurs, et
l'enjeu de la science a été alorsde mon
trer que la complexité des tres et des
choses répondait en {alt à un ordre un\•
verseJ allantde l'atome à l'univers. Cer
tes, cette vision comJ)lètement mécanl
que et déterministe du monde avait,déjà
été battue en brèchepar oos mathémati
ciens et des physiciens avec l'élabora
tloo de la géométrie non-euclidienne
(Riemann et Lobatchevsky), la physique
gUantlqve et la tnéorle de la telatlvlté
{Plank, Polooaré, De Bra"91ie, Elnsteln).
Malgré cela, ledogmne de Tordre scient
fique continuaità régner en mafire dans
toutes les disciplines.
Les choses vont commencer à changer
à partir des années 1970 etplus particu
llèremerit en 197.9, où un bloèhfm1sta,
llya Prigogine, va établir une noU\/8lte
théorie wstulant que l'ordre du monde
n'est qu'apparent, et qu'il repose 8Jl tait
sur une ·auto-organisation» du désor
dre: enclair, l'ordre imperturbable n'exis
te pas, car H n'est que le rru~ artîliclel,de
la visfon phl10_5,0Rffique et ldéolog!que
qu'ont les scientifiques, ulilfsant des
schémas de pensée préconçus et non
absOIUs. D'après Prigogine, l'état aèltiel
du monde résulte du développement
complexe autant aléatoire que détermi
néé d'un sy,stême f~lement désor~
donné où le déterminisme n'a plus la
mmne place. Son constat d'fnsufffsanœ
de lascience classique l'amène même à



Liberté et déterminisme
Selon Patrick Auguste, la Théorie du chaos est une véritable «révolution épistémologique»,
«les idées traditionnelles d'un univers régi par des processus rigides et fixés pour l'éternité
sont à abandonner pour laisser place à un monde d'une richesse extraordinaire évoluant
dans sa complexité et son imprévisibilité, source d'une liberté absolue et fondamentale». COURRIER

ce..

Nous n'avons pas
le choix du but:

la finalité de notre espèce
n'est autre que sa survie,

menacée aujourd'hui
par les conséquences

de la lutte entre
sous-groupes humains
pour la dominance.

(3) Qu'i 'y ait ici aucun malentendu, Je
ne crache pas sur la mémoire des anars
de la guerre d'Espagne, j'essaie de partir
de ce qu'ils ont vécu pour aller plus loin.

choix de cette stratégie est un deuxième
choix moral, inévitab'e, non déductble
du premier (le postulat d'objectivité). el
constituant avec lul une ..morale provi
soire» relative au moment présent de
l'évolution de l'humanité
Et s1 la non-violence collective était cette
stratégie ·spécifique+? A r'intersection
des courants anarchiste et non-violent
N dieu ni maitre ni aucune autre violen-

* Françols Sébastianotf
(1) Voir: La querelle- du déterminisme,
ouvrage collecttt, Galfimard, 1990.
(2) A ire notamment d'Henni Laborit.
Eloge de la tuite, Robert Lafont, 1976
(réédité en poche); La colombe assassi
née, Grasset, 1983: L'esprit du grenier.
Grasset, 1992

philosophie qui étudfe 1''1lstolre, les mé
thodes. les principes des sciences (La·
rousse 1992).
(2) NDLR Fraotal: Se dit d'objets mathé
matiques dont la création ou la forme ne
trouve ses rèfjles que dans l'irrégularité
ou la fragmentation (Larousse 1992).

EN DÉBAT

idées. Pour une ois, dire que ranar
chisme c'est le chaos n·est plus péjoratff,
mals esl plutôt un complimentl

* Patrick Auguste
Muséum d'Histoire naturelle de Paris

(1} NDLR. Épistémologie: partie de la

s'inscrive parfaitement dans les boule.
versements provoqués par la Théorie du
chaos est une reconnaissance ettective
de la fiablllté de la philosophie libertaire.
l'apport des idées anarchistes apparait
donc essentiel et fondamental dans le
toumant historique des sciences el des

* Alain DEBAISIEUX
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cérèbrales à la taille, la dureté d'un
noyau de pêche.
"You are Number Six". "I am not a num.
ber, 1 am a tree man' beugle le Prisa.
nter sur la plage ouverte vers une élan
due d'eau qui ne lui offrira jamais qu'un
espoir de Mie... Alors, la liberté eriste.t.
elle, ou n'est-elle qu'un mot, coincé à a
surface d'une page Jaunie aux coins
usés. entre fibertalre et liberticide? Ne
serait-ce pas, déjà posséder la conscien
ce, chaque seconde, de notre état d'es
clavage - l'existence elle-même, nous ne
l'avons pas choisie ·, et de tout ce qui
nous en éloigne, à savoir, en premier, la
création qui nous distingue des autres,
peu à peu. nous permet de nous cons
truire donc de devenir quelqu'un? Là
réside peut-être le secret de la liœrtl!: se
questionner soi-même sans arrêt et
créer: une conquête perpétuelle, jamais
un acquis.
Sur un autre plan, la liberté de chacun,
pour moi, c'est aussi, par exemple, se
permettre de ne pas adresser la parole à
ses "semblables" dans un lieu publlo, el
refuser ainsi l'hypocrisie des relatons
obligées; tirer la gueU/e lorsqu'on n'a pas
envie de sourire; rester dans son coin -à
écrire, par exemple - devant un verre,
alors que les autres s'escriment à rem
pl'ir I'espace de teur discours creux, en
réalité des monologues craquelés, telles
des chrysalides ayant déjà libéré l'imago,
sèches , fixées encore dans une encoi
gure, à raide de résistante sore.
Il me semble que l'on ose de moins en
moins répondre non. Réapprenons donc
à prononcer cette suite de deux sons,
dont la caractéristique commune est
d'être des nasales. Non à la publicité, de
plus en plus autoritaire et génératrice
d'ordres. Non à la bêtise généralisée,
omnipotente. de la soit-disant culture,
sorte de bouillie enfoncée à coups de
pistons et d'entonnoirs dans les cer
veaux ramollis de clones et de zombies.
NONI
Et tel Polygonia c-album, je m'envole à
l'occasion vers des réglons obscures, à
dessein de palper de mes ailes fragiles,
les barreaux de ma pison solide, où je
verserai. le moment venu, la sauce Ta
basco ...

Liberté pour tous
Tel était le titre du quatrième épisode du "Prisonnier",

où l'on découvrait de bien étranges élections,
dans cette "société démocratique" qu'est le Village.

Pour qui ne connait pas 'The Prisoner,
et classe avec raison la quasi-totalité
des productions destinées à la télévision
dans le sac poubelle es médiocrité • des
interminables sagas du type "Dallas· aux
déchets brésiliens. en passant par les
records de niaiseries larmoyantes ('La
petite maison dans la prairie'), les étrons
plus puants que cinq litres de vomi,
comme "Cosby show' ou ces séries
filmées dans deux ou trois décors d'inté
rieurs. mettant "en scène' une famille.
sur un mode humoristique pour écerve
lés, qul n'ont qu'à écarter les commissu
res labiales, au signal des rires "off' - un
avertissement: chefd'oeuvre!
Patnck Mc Goohan joue le rle d'un es
plon. 0 démissionne. Au moment où if
s'appréte à quitter son appartement de
Londres, un jet de fumée est projeté par
la serrure, el l'encwt; il se réveille au
Village, splendide curiosité archi tectura
le, peuplées de numéros: en effet, nous
ne connaîtrons que rarement les pré
noms ou patronymes de certains. En
haut de la hlérarotwe (qui: fe 0°1?), on
veut que le n6- l'e-spion dont question
plus haut - réponde à une seule ques
tion: "Pourquoi avez-vous démission
né?".
Tous les moyens seront bons pour le
faite cràquer: on manlpute son esprit en
s'immiscant dans ses rêves. on le ra
mène au stade d'enfanL Non seulement
il ne répondra pas, mais il posera fus
qu'au bout sa propre question: -Oui est
le n°1 ?", qui nous ronge nous aussi,
nous téléspectateurs, telle la gale sur un
corps décharné, encore en vie.
Au-delà de la beauté, la poésie de la
séria, son intérêt résîde dans les cons
tats livrés, et surtoot les nombreuses
questionsauxquelles elle nous mène. Ne
sommes-nous que des nombres - numné
ro national, en premier, dénvé de notre
date de naissance, n° de compte indivi
di.Jel de pension, n de compte bancaire,
n° de cane de pointage. au boulot. ma
tricule militaire, n° médical, n° de cane
de train.... • perdus dans l'anonymat de
la foule? Notre liberté dans la 'démocra
tie", n'est-elle qu'iUusoire? Les loboto
mies et les thérapies asservissantes
réservées aux rebelles, aux individualis
tes, l'endormissement par hypnotisme, ta
musique lénifiante, éléments visibles
dans la série, ne sont-elles pas un juste
reflet de notre réalité quotidienne? Et le
journal du Village, qui peul être vendu
déjà une seconde après l'él/éneruent
qu'il décrit, ne nous donne-t-il pas à
réfléchir sur les mass media, sur leur
valeur Informative?
Ce ne sont là que quelques exemples.
car ne nous cessons pas de nous Inter
roger, tant tes symboles ne se présen
tent pas toujours avec clarté: c'est
pourquoi un bon spectateur de celte
série mythique sera libre: libre d'interpré
ter. Et actif. Pas un légume en train
d'ingurgiter un nouveau purin destiné
non à le nourrir, mais à réduire ses aires

Et si la non-violence
collective était cette

stratégie «spécifique»?
A l'intersection

des courants anarchiste
et non-violent.

Ni dieu ni maître ni
aucune autre violence.

mieux!... MAme le bel idéal de Bakouni
ne, ·la liberté illimitée de chacun par la
liberté de tous», la «fédération libre»,
n'a-t-il pas motivé la participation des
anarchistes à des guerres, comme en
Espagne? (3).
De quoi le grand groupe humain a-t-il
besoin pour ne pas crever? D'abord de
ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain,
la science avec tes illusions scientistes
ou avec la mégalomanie des technocra
tes. A partir des débats actuels entre
scientifiques, il n'y a aucune raison de
renoncer à comprendre le monde: ne
tachons pas le postulat de l'objectivité de
l'univers, notre seul moyen de connaître.
Ce postulat est antérieur au débat sur le
chaos et le déterminisme, a ne s'identifie
ni à l'un ni à l'autre. Il a été prudemment
défini (par Jacques Monod notamment)
de façon négative; c'est le refus de con
sidérer comme pouvant conduire à la
connalssance toute interprétation des
phénomènes qui impllque une cause
finale, une ·intention» générale cachée.

Ce postulat tonde l'objectivité scientifi
que en écartant du savoîr toute rélé
rence à un absolu quelconque (vrai
Dieu, Esprit.., voir plus haut). I permet
de ne pas confondre jugement de con
naissance el Jugement de valeur (contu
sion caractéristique de tous les discours
religieux, politiques, technocratiques ou
publicitaires). ll récuse en particulier
toute prétention à déduire du savoir
aucun choix de valeurs.
Le postulat de l'objectivité de l'univers
est lui-même un choix de valeur, un
choix moral. oui, mars qui se relativise
IUl-m'ème puisqu'il se donne comme un
postulat. En même temps, Il relativise
tout autre choix de valeurs. Relativiser
est essentiel: on n'arrivera à rien tant
qu'on se Jettera des absolus à la tête, et
tant qu'on en inscrira dans celle des
enfants, bloquant ainsi le fonctionnement
de leur imagination.
Mals relativiser ne suint pas. Les querel
les théoriques ne doivent pas nous taire
oublier que nous sommes faits pour agit.
Comment contrebalancer dans la tète
des gens la puissance des absolus, des

Méfions-nous aussi des humanistes a- idéologies de do,mlnance? La science
lhées, qui devant l'omniprésence du fric peut 'être utilisée aux p1res fins. Com
et de la compétition, devant le regain ment orienter son usage?
des religions et des morales, ne trouvent Nous n'avons pas le choix du but: la
rien d'autre à prner que les vieux my- finalité de notre espèce n'est autre que
thes fondateurs: ·Libenté, Egalité, Fra- sa survie, menacée aujourd'hui par les
ternité», ·Démocratie»... N'oublions pas conséquences de la lutte entre sous
avec quele laclité ces mythes, incul: groupes humains pour la dominance.
qués dès le plus Jeune age comme des li
absolus, ont servi de préte>cte aux doml• out ce que nous avons à trouver, c'est
nants pour tain mi g un moyen, une stratégie pour nous dé-a(e participerles masses à brouiller, au mieux de notre survie, avecdes guerres, à des répressions, à des
exploitations. Quand les masses s'en. "Os quelques acquis scientifiques, eux-
lent •Volontairement• c'est encoce mêmes provisoires, et avec la masse

• des laits inexpliqués ou inexplicables. Le

conscience, ultime conséquence de
notre complexité cérébrale, est limitée:
elle trolle sur un océan d'inconscient,
bien plus large que I'inconscient freu
den. Elle n'est qu'un facteur st.1pplémen
taire, et lui-méme déterminé, intervenant
dans nos comportements
L'111trospection témoigne de notre singu
lanté individuelle, pourvu que nous ne
nous racontions pas d'histoires, notam
ment dans les circonstances où nous
hésitons. Plus nous sommes conscients,
mieux nous apercevons ce qui nous
poussa à penser et à agir. Et nous nous
moquons bien d'être des dieux, de poser
des effets sans causes! Nous tenons
seulement à ne pas étre aliénés, nous
voulons simplement poser des actes
·qui nous ressemblent•. Pourquoi ne
pas penser. comme René Thom, ·que
nous pouvons intérioriser mentalement
une bonne part du déterminisme qui
nous meut, en ce sens que ce détermi
nisme, c·est nous-mêmes... ?• Que
sommes-nous d'autre, demande Henri
Laborit, que ce que les autres ont dé
posé dans nos synapses, à l'occasion de
notre naissance, de notre éducation et
de toutes les autres situations que nous
avons vécues? (2)
Quant au,c •mutations désordonnéeso
alléguées par Patrick Auguste à propos
des révoltes dans les banlieues, si on a
fait leur part aux détenninalions socio
cuiturelles et au mie déterminant des
situations géographiques, économiques,
SOC1àles. PQfiliques... et qu'il reste de
l'imprévisible, on peut seulement suppo
ser que celui-ci renvoie à la réalité d'une
liberté aléatoire. Rien là qui prouve la
«vraie liberté»l
Méfions-nous d'abord (ceci ne concerne
pas Patrick Auguste) des irrationafistes
de tous poils, spiritualistes et/ou politi
ciens, qui ne retiennent des hypothèses
scientifiques gue ce qui semble appuyer
leurs affimlations métaphysiques, alors
qu'au food, ils refusent l'ldêe que le
domaine humain puisse relever de l'ap
proche scientifique. On comprend pour
quoi. cette approche révèle que leurs
prétendus absolus (le vrai Dieu, ''Esprit,
le Surgissement du Sujet et de sa Liber
té, la raison, la Science, le Sens de
I'Histoire, la Démocratie. le capitalisme
libéral, rAutre, le Processus d'Huma
nisabon, le Hasard...) expriment en réali
té, sous les apparences de discours
cohérents. donc séduisants, tes Intérêts
de sous-groupes humains en compéti
tion (voit encore Henni Laborit). L'objecti
vité scientifique obligerait au moins ces
poseurs d'absolus à présenter leurs
alfimmatons comme de simples hypo
thèses; mais une teke reralivisation les
gêne: e!le rend difficile la manipulation
des Ioules.

ALTERNATIVE LIBERTAIREN145NOVEMBRE 1992 PAGE 8 } PLUS D'IDEES JUSTES, 2Jg
' »,IU!'TE DES IDEES...

[D] ans le texra qui suit, Fran
çois Sébastianott revient
sur cette atirmation de «li

berté absolue». l! veut la nuancer, prété
rant concilier des schémas aléatoires et
déterministes. Pour lui, l'enjeu est autre.
Ce n'est pas, pour ou contre la Théone
du chaos, mais plutôt qu'elle stratégie
mettre en place?

La liberté est un choix !
On peut tirer de la querelle du détermi
nisme (1) d'autres conclusions que cel
les de Patrick Auguste. li est vrai que la
Théorie du chaos abandonne la dimen
sion universelle du déterminisme; mais
Prigogine lui-même tient toujours pour
indispensable «à la fois» les schémas
aléatoires et les schémas déterministes.
En particulier, il ne faut pas taredire à la
Théorie du chaos plus qu'elle ne dit. Elle
supposa qu'il existe des phénomènes
non seulement indéterminables par nos
moyens de connaissance, mals réelle
ment indéterminés. S'il existe de tels
phénomènes à l'échelle humaine, alors Il
se peut que certains de nos actes relè
vent de cette catégorie: nous agirions
parfois d'une façon totalement fou par
tiellement) indépendante de route cause,
qu'il s'agisse de causes dites physiques.
externes, ou psychologiques, internes
(mobiles, raisons...). Nous serions capa
bles de ce qu'on appelle le fibre-arbitre
(liberté sans contenu, ·actes gratuits»).
Il faudralt tenir compte de cet aléa quand
on prévoit les comportements humains,
à l'échelle individuelle ou à I'échelle
collective. A noter qu'en raisonde son
caractère aléatoire, cette ·part libre» de
nous-mêmes nous est étrangère: elle n'a
pas de riens avec le reste de ce que
nous sommes.
En tout cas, cette hypothèse de la liberté
aléatoire ne fonde nullement la ·vraie
1ibérté.. , celle que prônent tus ceux qui
croient à la Liberté, quelle que soit la
défininon qu'ils en donnent (autant de
conten1is différents potJr la «vraie liber
té» demeure ce qu'elle a toujours été,
une expression ambigtJê, donc mystifica
trice: elle permet, à volonté, soit de célé
brerla soumission à des valeurs abso
lues, soit de présenter cette soumission
comme l'expression de ce que nous
sommes cp,ofondément•, de noue réa
lité (sur celle-ci, voir le paragraphe sui
vant), soit d'affirmer, sans aller y voir de
près, que chacun peut s'abstraire des
déterminismes qui empêchent l'adhésion
à ra •vraie llbe/té,, (dans ce troisième
cas, les moralistes invoquent le libre-ar
bitre où la ·«volonté libre» ou... la grâce
divine). Une telle confusion est bien
commode pour culpabiliser les gens et
justifier l'intolérance.
La seule réalité à laquelle nous tenons et
que recouvre le mot trompeur de ·liber
té•, c'est tout autre chose: c'est notre
singularité individuelle, évolutive mais
toùjours multiplement et totalement dé
terminée (par nos gènes, par notre so
cio-culture, par les situations que nous
avons vécues; y, compris les influences
que nous avons subies, les rencontres
que nous avons faites; y compns, le cas
échéant, les conséquences sur notre
individu de seséventuels actes a'éatoi·
res!..). Ele est d'autant plus complexe
qu'ele est partelement consciente. La
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chec sœJaire est vécu pat l'enfant et sa
amille comme un échec personnel
provoqué par des insuffisances rnaténel•
les et intelectuelles. Il ressort qu'une
démarche pédagogique gui vise la
réussite des enfints de milieux populal
res, est nécessalreJ11ent une démarche
qui prend en compte leur rapport au
savoir c·est-à-dlre une approc,he cons
truite à partir de situations d'apprentis
sage qui ait un·sens et une utilité directe
pour eu.

Éducation et chômage
Les lnégalitâs face à l'éducation génè
renl de nombreuses conséquences so
ciales: les tro1s-quarts des chômeurs de
plus cle 25 ans n'ont pas dépassé le
niveau d'enseigneme)1t secondaire inté
rieur. Parmi les jeunes, te ct\Omage de
longue durée touche, dans la même
mesure, mes moins scolarîSés, l'accès à
un emploi et à une sécurité pécuniaire
ne sont pas les seuls domaines à être
hypothéqués par une sâolarisation non
réussie. /4J.J coeur de ce problème s·en
inscfü un autre: il s'agit du tait de ne pas
assimiler ou de ne pas pouvoir maintenir
les acquis scolaires les plus élémentai
res comme la maitrise dela lecture, de
l'écriture et du ôa\aut Quelles que soient
les difficultés des analphabètes à se
réinsérer dans un circuit social, la plus
aigué des exclusfons reste incontesfà
blement l'emprisonnement. Or, on sait
depuis longtemps que pour une partie
non négligeable des délinquants, la
prison constitue la deJTlrère 'élap,e d'une
l@ectoire de marginalisation qui, pour
démarrer très tôt dans ta vie de lrtndivi·
du, reçoituncoup d'accélérateur certain
lors du passage à l'école. Par a11reurs.
les inlormatfons récolMes sur les mineurs placés en prison, indiquent que
cette m§Jginalîsalfon extrême touche
deux populations distinctes: I'une dontlesproblèmes n'apparaissent qu'à l'ado
lescence; l'autœ issue des groupes sociaux et culturels les plus défavorisés qui
se caractérise par une non-insertion très
précoce. De nombreux jeune.s fssûs de
noimfgration must1Jmane en Belgique qui
viVent les difficultés d'insertion scolaire
et soci0;pr0fass!onnelle, agpar:tiennent
assurément à cette seoonclè catégorie.
Sail$ être essentiellement différente du
sort des jeunes défavorisés belges, leur
sltualion est encore aggravée par l'exclu•
slon lingurstlque et culturelle de leur
famille; ces tensions culturelles donnent
souvent lreu à des tentatives désespé
rées de recherches identitaires qui peu
vent déboucher au vandalisme, à la dé
linquance. à la toxicomanie ou à l'une ou
l'autre tome d'extrémismes.

Les milieux populaires
intériorisent l'idé_ologie

de la compétence
des étites et celle
de la neutralité

du système scolaire.

savoir poputaîre est toujours plus dévalo
risé et devient dans rex.périertCe du
peuple, un non-savoir. Les mîlfeux
populalrés intériorisent I'idéologie de la
compétence des élites et celle de la
neutralité du système scolaire. Cé
glissement entraine les notions de
handicaps individuels et sociaux. L'é
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Mais le pays changeait
à leur insu;

dans les rues montait
la clameur nationaliste;
tout étranger devenait
suspect, indésirable
Amin MAALOUF

que, slave (l'Europe centrale en tait),
juive, turque... (ôn semble avoir ôub11é
lès Hollandais, y-a-t-il un problème de ce
c6té 1à'1). L'irnm\gratlon }uive forte dans
i'entrè-œux-guerres. permet d'explorer
les conséquences de la distinction racia
le, de l'exclusion, de la différe_nce entre.
nationaux et étrangers, quiaboutit aans
le meurtre collectit organisé par le ré~
gime naziet réalisé par des chrétiens
développés dehaute culture.
l'immigration maghrébîne fortè dans les
années soixante fait renaitre aujourd'hui
des discours déjà e·ntimaus, souvent
dans les mêmes term:e,s et souligne le
problème majeur d_e la désintégration et
de la reconstruction urbaine d'une ville
comme Bruxelles,
Ouvrage passionnant donc mais qui
révèle tout aussi rqanilastement ses
faiblesses porteuses d'études nouvenes.
En etfèt l'lnformatlon disponiblec œsts
disparate, lacunaireet les auteurs ne
s'en cachent aucunement d'ailleurs,_ il
reste énormément à fâ1re p,ol.lli construireune histoires des migcatfons, des étran
gers ,en Belgique. eèGI conslitue gonc
one preml_è're approche générale, néces
saire mais qu'il,faudra désormaisampli
fier, préciser d'un pointde vue füstorique
mais aussi d'un pornt de vue économi
que, social, culturel. Des quelque$ illos·
trations peu noinbreuses mais éclairan•
tes qui accompagnent le texte, retenons
le portrait dés bafl!,lulers G1ovann1 AR·
N0\JFINI et de sa femme Giovanna
CENAMI peints par Jan Van Eyck, et

rares étl'angeJs, lourdeme.nt ta)(és, corn- celul de ce goumler maroca.Tn, l'un des 0éco.uvrir les causes
merçants, banquiers, hauts dignitaires rares suiMvants de son régiment, citoyen
d.e l'Amcten Réglrne, dlffère totalement d'honneur, de Gembloux pour avoir parti- socio-culturelles
de 0elul recherché pardes acêol(!s bila- cipé à la lutte pour l'indépendance et la Sl certarns spêclal fstes para-médl~ux et
téraux de noml5reux rava1lle\Jrs non liberté du pays ta.ce à l'envahisseur sycho-pédagogiques expliquent l'échec
qualifiés dans les années 50. et 60. t'un 194.0. U.ne tombe mnltaite rappelle ce ~ét l'autre sont pourtant oapUaux pour sacrifice. l existe dans nos cimetières dè par des troubles el déficits intrinsèques à
expliquerle développement économique, nombreuses tombes qui rappellent aue l'individu et s'efforcentpar des test de
la croissance des richesses de nos ré· des 'étrangers' en grand nombfe 'sont dépister chez ce demler les caractéristi-

11. · ~ lai rQorts p,our que ce pays puisse vivre ques psychiques qui peuvent rendre
,gtons. teurs const:quences S:OC es ne 11 1 lalt ,i,,. d,..-.,1 0• t I compte de _ses diffiGultés ou prennentsont évidemment pas les mêmes. Au· œmme e a11J...Uf '\.."'• es e égaleîn_ent en compte les facteurs soclo-
)o\Trèl'nl:ll, certains n'hésltent pélS è pro, me.ssage principal de ce livre captivant.
poser de garder les banquiers el de kJean PUISSkr 9liurels, un troisième courant d'explica-
rei.ôter lës tra\iajlleurs fion quallUés, professeur difl\stolre à l'UUB tion met en exergue les fonqttons répres-

'I' sives, sélectives et rèproduolrtces de
l!e dernier point fort de l'ouvrage con. Extraitde IIAgenda,lnte(Oùlturel 00 CBAI l'apparel scolalre. CelUl-cl sletforœ de
slste à explorer les différentes imm1gra• Hlslolre des étrangers el dê,l'lmmTgra11on détennfner comment de manière con
tons les plus lmpo;:tantes daos le pays, en Belgique de la pr'éhlstolre à llOS jours. Cfèle l'exclusion sociale se construit à
allemande, française, ltaHenne, mar.ocaî· Sous la dfreetion d'Anne MORELLI, édt l'école. e 1est'à travers l'étude des atten
nes, (algérienne aussi), espagnole, grec- VieOuvrière et,€.B.A.I., 386 P. tes et jugements des enseignants, du

ménage. Le quart,des enfants d'owrfers
non,quallfîés '(et d'enfants étrangers)'
doublent.en début de scolarité, oontte le
d1xtème de la population scolaire globa
le. Ces données soulignent également
que la disaimlnation par l'échectouche
les jeunes très tôt dans leur cursus.

Onmet ainsi en évidence la variabilité et
l'ambivalence du rapport au savoir. Ce
rapport est variable parce qu'il n'est pas
le mme dans une socïélé où on peut
apprendre un métier sur te tas, et là où
la réussite passe de plus en plus par la
possession de titres scolaires (méme si
l'on observe également une Inflation des
diplômes ét de-s difficultés d'inlro.cluction
au marché de l'emploi pour certaines
catégories dediplômé_s.
Ce r,apport est ambtvalent parce que le

ciété d'accueil. Sous l'Ancien réglrne,
localementet régionalement la présence
'd'éttangers ne ,paraît p_as djpasser 1 à
5% au maximum. Le XVI siècle voit le
mouvement &laœentuer de 3 à 10%,
même sJ la B_e,IQ1que apparait plus
comme une régf.on ,d'é:migratlon que
d'immigration. Le XX° siècle (après les
,deux.guerres) connait au pontraife d'ïm
portantscourants d'immigration destinés
à foumir l'économie en mutation en m·a1n
d'oeuvre abondante ou spécialisée (de
10 à 15%). L'accueil parcimonieux de

Les palitiques de démocratisation de l'enseignement ont permis à
un important nombre de jeunes de fréqµenter l'écale

et d'accéder à .des titres de qualifications.
couches sooio·Clllturelles;
• oeux'd sont majoritairement issus des
strates tes plus marginalisées de la po
pulation.

L'échec scolaire ne
se distribue pas au nasard

En conséquence, I'école joue par rapport
au trajet social des jeunes des milieux
marginaBsés un r~e ambivalent: soit
elle augmente les chance des réusslte et
d'insertion, en d1fférenoiant son tra,vafl et
son accueil selon les mifieux d'or[gine,
soit au contralre, elle Indult une stigmati
sation et une sélection précoce, elle est,
dès lors d'autant moins fr~uentée. L'é
chec scolaire ne se distribue pas, non
plus, au hasard. Il est fortement lié à la
profession et la nalionafité du ci'lel de

che d'ensemble de œ_s questions de
passé le plus loîntain jusqu'à nos fours.
Sans amplitude ensuite: ce qui est au
jourd'hui la Belgique, plat pa)'s chanté
par Brel, traversé par deux fleuves, l'Es
caut et la Me.use, a toujours connu des
courant migratoires, parfois hostiles et
be,lfiqueux., sowent de nature é_conoml
que. C'est le couloir contfnerllàl le plus
souvent emprunté de l'Europe depuis la
préh1stoire. S'il y a eu un nàtfo:nalisme
belge, il n'a jamais pu utiliser l'argument
de la pureté de la race mars au contraire
a dO souffgner son caractère composite,
de contact, d'enrichissement du monde
lattn et du monde germanique, du Sud et
clu Norti ôe l'Europe, du catholicisme et
du protestantisme, du hareng et du vin
pour taire court, une fdentité culturelle
surtout donc.
Cette ouverture géograph!q,ue et cultu
relle n'empêche pas depuis l'antiru,iilé la
formulation précise et complexe de ce
qui est indigène et de ce qui est étran
ger. Définition statutaire sous 11Anclen
Régime, définition de la citoyenneté
depuis la Révolution Française. Plu
sleÙfs auteurs décortfguent avec beau
coup de précision la subdll(é et la
compîèxilé de ces dêlîhltlons, les condi·
tions de passags de l'une à l'autre.

DE L'ACCUEIL
PARCIMONIEUX AUX

CONliRATS BILAiTERAUX
L'évaluation qùantltative de ces mouve
ments de population est impossible à
réaliser sous 'Ancien Régime, pas facile
à al)pr()Cher à l'époque contemporaine,
mais avec d'importantes précautions
méthoè!Ologlques nous répètent histo
rtens et géographes. Ces approchent
doivent nous entrainer à réfléchir sur
l'lmporlance relative de ces flux et sur
l'impact qu'ils peuvent avo1r sur la so

Il y a vingt-cinq ans, poser la question de l'étranger,
de l'immigré pouvait sembler sinon anachronique, du moins incongru.

LIVRE/ IMMIGRATION / BELGIQUE: DE LA PRÉHISTOIRE A NOS JOURS

Histoires d'étrangers·

ette mobllité à l'acqulsltion
ôe .diplômes varie cepen
dant très sensiblement

selon 16s mllleux socjo~olesslonnels et
soclo-culturels; celte rnégalîté amène à
constater les nombœu~s Umltes de la
démocratisation des études. Les Jeu
nes lssus de familles d'ouvriers non
quallflés- ou d'inactifs poursuivent des
études au-delà de l'obUgatton scolaire,
trois à quatre lois moins souvent que
ceux originaires des catégories socle·
profâss1onneltes supérieures. Le même
constat se répête si l'on considère les
revenus: au sein des ménages modes
tes. les Jeu-nes poursuivant leurs études
après 1'8 ans sont deux fois moins n.om
breux que ceux, abordant le-s, éll.ldes
supérieures, issus des famUle-s à reve
nus élevès. En ce qul concerne ta tré
quentation de l'école obligatoire, les
connaissances semblent conforter deux
hypothèses:
• les jeunes non-inscrits et les étudiants
les moins assidus sont<issus des mêmes

Po.urtant à la suite d'une de ces petites
phrases assassines dont certains hom
mes politiques ont te secret, des roules
d'éttJdiants ont défilé à Paris sous le
slôgan Nous sommes tous des JulfS
allemands. Il y a vingt-cinq ans renais
sa1t, aujoucd1hui c'est, incontestable,
llaffinnatton 1ncantato1re de l'autre; exclu
de la communauté nationale et dénoncé
comme responsable du dysfonctionne
ment social (D. Cohn-Bendit fut ettecti
vementexpulsé de France en 1968).
tes guerres nationale.s, ethniques et
reJlgleuses qui embrasent aujourd'hui les
Balkans, le 'Caucase, le Cachemire s'im
posent à l'attention tout comm'e le débat
généralisé sur les immigrés dans les
sociétés européennes industrialisées
porté à un niveau de gravité extrême, en
Allemagne, en Suède par, de véritables
entreprises crimlnenes.

UNE ENTREPRISE
P©Ll'lllelUE

La Belgique, œ petit pays n'est p,as
épargné comme l'on soullgf)é avec
vigueur la campagne électorale et les
résl:lltats des éleétîons de novembre
dernier.
La réaaotlon d'une histoire des étrangers
et de l'immigration par des enseignants
et chercheurs de T'ULB, de Liège et de
Gand, sous la di(ettlon d'Anne MOREi!.·
LI, apparait comme une entrepriseémi
nemment politique (dans le sens onglnat
de gestion de 1a poJls, d& ta cité), Rare·
ment une oeuvre historique ne s'est
ln.so,ita aussi fortement dans le débat
public oontemporaln,
Ce fort livre de 330 pages affirme d'em·
blée ses multiples q.Jalttés, Son &xls
tenœ tout d'abord; s'ilya de nombeu
ses études historiques sur les étrangers
en BeJglqOO, soclologfqµ&S au_Jourd'ttul
sur les lmmlg(é's, û n'y avait pas crappro-



■r1sons
UN JOUR APRES L'AUTRE

"Dans l'optique du pouvoir, les êtres enfermés
ne peuvent être considérés comme responsables..." (1).

beaucoup de travail ... •. Le courrier sert
d'otage dans les mains de T'Administra
tion Pénitentiaîre. En ce qùl conceme le
courrier qui arrive au détenu, T'Adminis
tration Pénitentiaire agît à sa guise. Cha
que lettre est lue. Certains journaux
expédiés à votre nom, ne vous seront
jamais remfs. Quelquefois, le détenu les
récupère à la fouille, 'lors çie sa libération
ou lors d'un transfert ·- (2).
Il est difficile d'imaginer, pour qui n'a
Jamais séjourné en prison limportanœ

Certains juristes affirment, et peu~-êlre un contrôle porlOÏer nécessairement que revêt le courrier pour un détenu.
parfo1s sont-ris sincères, et eux-mémes harcelant. C'est un IJen privilégfé avec l'extérieur
bernés, que la prison ne doit pas seule- Biensûr, cette solution e:sl aussi insup· (en dehors des vîsftes) car c'est un lien
ment être une sanction pour le détenu porlâble que ladétention en prison. Mais personnel La radio ou les journaux jou
mnais également l'êiërnent ëe sa rélnser- Je ne 1a cite que dans le but de montrer ent également un grand rôle pour' le
tien 11:Jtuœ, que l'enfermement en prison ajoute une moral d'un prisonnier, mals ne rempla-
Qui dit réinsertion, ditque le détenu était caractéristique très importante: la déres- cent pas l'émotion, la joie, que procure
liîsl!rj tàvaiit son rncan:tralfon. ê'est à ponsabl»sation du détenu. Derrièfe les partois une simple lettre. l'Admfnfsjra-
f'@id@rice fauxpuisqéfauniquecon6i- barreaux, celui-ci perd son identité. II est tionPénitentiaire le sait pertinnement et
tion pour être conduit en prison est la un numérodeceieirest un nom qui dispose donc d'un moyen de pression
non-Insertion dans une société donnée • n1a plus d'office. Sa vie devient une particulièrement dégueulasse en dfstrF
non-insertion qui se traduit par tin non- parenthèse. buânt lecourrier au compte-goutte.
respect de.s l oi s. Quel quesoit le délit La f)ljson e st infantisante. Tous l es Ainsi, pratiquement t o ute e m prisesursa

reproché - vol ou meurtre, escroquerie gestes du ilétenu sont ryihmés par ta vie quoôdte.nne est ôtée au prlsonnfer. El
ou attentat- il traduit assurément un marche ·-paresseuse et monotone_- du tout empiètementà cette sifnœnce est le
malaise face à un monde n'ottrant pas temps cellulaire. Le réveil s'effectue fruitd'un comtat incessant entre le pi
tout ce qu'onest en droit d'en attendre. quand un maton ouvre pour la première sonnier et les rouages carcéraux (Admi-
Undélit peut Atre défini comme la re· fois de la Journée la porte de- la œ/lure. nTSITation Pé_nlte~~arre., rapRQrts entre
cherche d'un mtelJ)I( être, ette:ctué, à Vous n'avez pas décidé de vous lever à détenus, monotonie, habitudes, etc...)
première vue, audétrimentde la oollectl- tette ou telle heure. La discipline carcé- faut se battre chaque jour, en prison.
vilé. Plutôt que de punir les contreve- raie vous l'impose. Petit déjener. Re- Pou< tout Dès que vous baissez les
nants à l'ordre é.tabll, il serait sans doute pas. Promenades. Etc... bras, la détention vous ronge, vous dé-
d'uneplus grande intelligence de repérer Vous pouvez rester les bras croisés des tuit, vous engloutit lentement et sure-
les causes du d1sfonctfonnement de la journées entières, et ne rien faire d'autre ment Elle vous précipite, lentement et
société, et d'y apporter remède, quitte à que consommer, en toute passivité, ce irrémédiablement, dans un renoncement
modifier considérablement les bases de temps qui ne vous appartient plus. Vous sclérosant Ici, l'habitude , les habitudes,
cetle sociétê. Cec[ dans la mesure où ê-tes démuni de tout pouvoir sur vous- pèsent d'un poids insoupçonné, Bren
11enfennement esl consldé~ a,ctuelle- même, Vous ne décidez pas d'un acte plus lourd qu'à "T'extérieur. Changer de
ment oomme une mesure obligée mais aussi élémentaire et aussi con qu'une cellule devient un calvaire. La moindre
non désirée. et non pas comme un doucha, par exemple. Une fols par entorse au déroulement du temps esl
champ d'expérimentation et d'exemples semaine, deux fois par semaine dans le mal ressentie. Elle vous force à prendre
délibérément conservé, utilisé pour meilleur des cas, vous avez le droit de consctenœ de votre situation, et votre'
maintenir docile la population. Les deux passer quelques instants sous l'eau impuissance Vous agresse.
thèses ont teurs,délenseurs, mais recon- chaude. Votre toilette n'est plus une li faut se battre pour IDut. D'abord contre
naissons que la seconde version appa, affaire personneue mais dépend d'un soi-même. Il est indispensable de se
raft chaque Jour plus plausible, tant règlement La prison vous dépossède de construire sa propre dlsclpl ine, de se
s'affinent - ,frofdement et cruellement - votre corps, donner des taches, des acies à accom
les méthodes de (épresslon .el de déten- Le courrier ·le départ, la remîse du plir, et de les mener à bout Par tous les
tion). courrier-, suscite, à Juste titre. souvent moyens Il faut essayer de se réappro
En prison existe one règle type, dont li irritation et colère de la part des détenus. prier ·sa vie. La prison entrave un peu
est bien difficile de s'affranchi(: O faut L'administration Pénitentiaire se sert du plus le détenu chaque fors que celui-ci
ramper, un bfas crevant l'autre, un jour courrier envers le détenu comme des relâche sa combativité.
après l'autre. Le détenu qui n'était pas parents enmal d'éducation promettent le En prison, on meurt toujours étoutté.
·Inséré~ dans la société avant.d'entrer en dessert à lêur enlant s'il se tient sage. Un grand nombre de prisonniers appel

ht
lSon le seraencore moins lorsqu'il sera Généralement (tout au moins à Fresnes) lent les matons ·cher. C'est la dernière
fié é t 1 , bt un maton vous remet votre courrier ler , et celui qui tenta t tant an que midi et le soir. La levée du courrier a lieu dés choses à faire. N'oublions pas que
mal d'y parvenir ne le.sera. plus. En effet, t à 3lle, réveil; plutôt le pouvoir, souvent ne se. prend pas; Il
l'enfennemen~1est pas seuramenl une quan 8 • au r ver; 0u pt t, c'est le se donne. C'est par une démisston des
iv l d Il ..11. S'l 1 1 · matin qu 1un maton ramasse votre cour-pr ai onde rté. ll ne s'agissa I que rl t I Ira I uns que d'autres accèdent au pouvoir.

de celà, II serait tout à laitpossible de ier et le 3smnet au vaguemestre. pans l'enter carcéral comme ailleurs.
concevoir un "emprisonnement à domlci. Celui-ci le llli Votre indmité vous échap- ç'est par la reptation des uns que èl'au-
le' (à savoir au domicile du prévenu ou pe (seules tes lettres adressées à l'avo tres t +
d d .. .i. ""l ou aux instances 1'UC1iclalres ·l•-s, usen et abusent de pouvoir. Et c'estu condamné) tel que cela existe dans ""' --..: te êlr clo -~" par le consenlèment des uns et dès
cerais pays' or' es eils iéis 0e ?8"3;";;$, " euvent te oses a ares aue cerais foi les tais &é à
pensa en Qarti.ctlller à IIUeHe: d'au'îre part répressl
cette solÛlion présente l'avanfage d1attér U arrive que votre courrier ne parts pas, oa. * ltileny MARICOURT
nuer la surpopulation pénale). L'empri- ou reste bloqué plusieurs jours de suite. (1) Roger Knobelpiess OHS, Ed. Stock.
sonnement à d0mtolle1 ,pour tes pedts lnudle de demander une explication, la (2) En particulier les joumaux traltànt de
délits, offre toutes les caractéristiques seule réponse qu'accorde T'Administra-. la prison. Citons, par exemple, Otages,
tdlulJ.8 prtvallon, de liberté etn'exige pas ion Pénitentiaire est: le vaguemestre a réguUèmment en butte à la œnsure.
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I

A toute T'équipe d'A.L., un grand bonjour!
Quoique n'ayant pas répondu à vos
appels répétés pour le rameux sondage
auprès des lectrices et lecteurs (dissi
dents?). je dens par celle missfve à vous
adresser mon soutien à 200% pour la
tache à laquelle vous vous attelez de·
puis des années, à savoir faire passer
(entre autres) les notions de liberté et de
droit à ra différence aans le-s esprits.
Comme beaucoup d'entre nous, c'est
suite à un parcours personnel, un vécu
plus ou moins oppressant (avec comme
point d'orgue lë- service militaire duquel
je suis ressorti avec la peur et un désé
quilibre, qui ont abouti, quelque_s années
plus tard, à une dépressîon) que j'en
suis arrivé à la concluslon que la seule
'règle' de vie ,que je m"imposerais'
encore dorênavant aurait pour devise: Ni
Dieu, NI Maitte, sans pour autant refeter
toute torede spiritualité.
Je transmetstoute mon amltfé aux mnembresmasculins de T'équipeetde grosses
bises enplus aux membres fémininsde
l'équipe. Longue vie à votre (et notre ..)
journal! Salud y hasra la victoria!

k NANAR

COURRIER

Nanar!

des établissements favorisant la réus
site et l'lnsertlon du plus grand nom
bre: une école performante populaire se
caractérise par sa petite taille et son
amb1ance chaleureuse qui permet une
intimité et un travail de groupe la con
naissanœ des parents et des problèmes
sociaux auxquels Ils doivent faire face
n'est pas à négliger. Indépendamment
du cadre matérfel, l'école doit rester
exigeante et dynamique, tout en instau
rant des continuités entre les pratiques
des différents niveaux, et entre sa prati
que globale et son environnement social,
famlffal ou associatif. Il reste donc du
pain sur la planche, n·est•U pas?* ALTAY MANCO
Centte d'Etudes, de Services et de Res
sources sur l'lmmigratfon Musulmane,

VIDÉO/ A FAIRE CIRCULER!!!

Prière de réinsérer
Ce fllm est le second volet d'une enquête sur les

prisonnières· de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Darts un premierfilm, Intitulé Femmes de Aeury, Jean-Michel Carré avait dressé
un portraitsans appel de la déJention dans cet établissement ll récidive ici en
accompagnant un certain nombre de lemmes nouvellement libîérées sur le tortueux
cheminde ce qu'on appellepudiquement la •réinsertion·. Le film en établit très vite
l1échec radical, du seul tait que llune des six femmes qu'il suit trouve la mont par
overdose, au bout d'une semaine de liberté..,

1 Le film montre très bl.en en quoi la réînsertlon est non seulement un mythe mals
aussi une pure et,slmple mystification, D'un côté, nous voyonsdes femmes, rebelles
à l'injustice avérée de la société miterrandienne et qui n'ont pas plus envie de
s'insérer dans un emplol aliéné et exploité que de lutter pour avoir leurplacedans
un sySlème mesquin de consommation imbécile. Bret, ces lemmesqui veulent vivre
de manière digne et autonome, seule lssue pour, sortir de la drogue et de la
PfOStitution, D'un autre c6té, on assiste à la litanie des lnstitutlo)ls • Juge
psychologue, éducateurs, aomOnler, associations spécialisées, etc, •qUi dissimulent
sous le masque de la compassion leur peu,: et leur Impuissance à résoudre guol que
ce soit en lamatière. Le résultatde l'analyse est implacable, que Michel Foucault
a déjà établi théoôquemeot et que I expérience confirma sans discussion. En premier
lieu, la rornion corrective etrééducative de la p,lson est nulle. Son seul résultai
assuré est la récidive. En second lieu, la "réfnsertlon·. comme idéologie politique et
sociale, est destinée à légitimer la prison et à faire vivre les lnsdll.rtlons qui enont la
charge, plutôt qu'à réduire progresslvamentua population pénale.
Da la vision du film de Jean-Michel Carré, le téléspeètàteur sedoit de tirerun certain
nombre de conclusions. Si l'on tient à parler vraiment de réinsertion, II est d'abord
nécessaire que I'Etat Français harmonise son système juridiqueet pénal sur ceux
des pays de la communauté européenne les plus avancés en la madère en
instaurantmajoritaimment des paJnes de sub'slitution pour la petite déNnquanœ qll1
rep(ésente l'immense majorité de la pqpulation pénale. li fautensulte,qu'une fols la
peine purgée, soit assurée la réhabilitation complète de la personne dans la
plénitudede ses drolts. Il faut enfinque soit ouvert l'acœs à tous les emplois sans
discrimination aucune, dès lors qu'eest retrouvée la pleine citoyenneté, Sans ces
ûo!s condltioos mbimates • mais il y en aurait bien d'autres à lnsotlra • la
"rérnsettion· ne res1era que du vent et récoltera la tempêta. '

* Françola MORA, Intervenant en mllleu pénltentlalre
Les assocrations ou persormes qui désirent assurer ra dlffusl.on de ce lllm et
organiser à cette occasion un débat, peuvent s'adresser dlrootement à ses
concepteurs et diffuseurs, à l'adfesse suivante: t Les Fllma du Graln de sable
26 rue de Charenton, 75012 Paris. 33/1/40.19.07.56 0u 43.44.16.72."

statut des langues orale et écrite à l'é·
cole et de la signification comparée des
règles de vle, de travail et de discipline
que des chercheurs mettent en lumière
les mécanismes quotidiens de l'exclu
sion scolaire et de la conS1ruc6on de
l'échec. Ainsi, la réflexion socio-pédago
glque des dernières années a pu mettra
en évidence quelques caractéristiques

LIVRE/ INFO-TURK

les Turcs
de Belgique
Turcs de Belgique... Ces étrangers
qui SOl'\I souvent incompris... Qui
sont-ils? Comment sont-Ils arrivés
en Belgique? Quelles sonl les rai
sons de leur départ pour une desti
nation lointaine de trois mille kiomè
Ires? Quelles sont leurs caractérist
ques nabonales, cultutelles, et con
lessionnelles? Sont-ils de passage
en BeJgîque? Peuvent-ifs s'adapte, à
la société Belge? Les questions qui
se posent sont Inépuisables.
Dans ce livre, un accent partfculler
es! mis sur les problèmes relatifs
aux jeunes el awc femmes ainsi que
sur l'lmportanœ quantitative et quali
tative de ces catégories dans la
communauté turque. L'lnterrogatron
porte ensuite sur l'avenir des minon
tés originaires de Turquie dans la
Communauté européenne en gêné·
rai et en Belgiqueen particulier.
Le livre a été conçu comme un dos
sier destiné à tous ceux qui cher
chent · une intormadon précise, bien
documenfée el fiable pour mieux
connaitre les communautés originai•
res de Turquie. 11 constituera égare
ment un outil pour tous ceux qui
s'engagent à agir pourmettre fin au
statut actuel de discrimination et
d'exclusion des immigrés non-com
munautaires, dont font parte les
Turcs. +kINFO-TURK
Turcs de Belgique, identités et tra
jectoires d'une minorité, Sous la
direction de ALTAY ET URAL MAN
CO. INFO-TURK, 38 rue .des Ebu
rons, 1040 Bruxelles, 02/230.34.72.



COURRIER ISI LA PAROLE EST PROPHÉTIQUE
' 11 NOVEMBRE/HUMEUR/ ARMÉE:

COURRIER /RÉPONSE

PTBis

La différence
entre un militaire

et un pot de chambré?
Posez leur une question
d'ordre philosophique

et vous vea:rez,
c'est encor.e le pot

de chambre qui risque
de vous surprendre.

S. Kochka

Dans le précédent AL, Benny Thyrion
nous reproche un certain anti-pétébisme
ainsi qu'une antipattire J>OUf e POS.
Au sujet du Pos, je n'avais jusqu'à pré
sent remarqué aucune animosité particu
llère (sinon celle d'une amicale polémi
que) dans les GQlonôes d'Alte.mative. Au
contraire, puisqu'elles lui sont fréquem
ment ouvertes. Quant au PTB, là, c'est
vrai, on voit rouge. Non parce que le
PTB incamecalt un avatar du marxisme'
mais 1rce qu'aucune équlvoque, au:
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Mauvaise nouvelle. 700 francs, c'est le prix de
l'abonnement à Alternative Libertaire à partir du 1

novembre 92. Cet abonnement n'avait pas augmenté
depuis près de 10 ans! Ce n'est pas de gaîté de coeur
mals l'augmentation des coQts de fabrication et la

récente hausse des tarits postaux pour les périodiques
nous y oblige... àcontre coeur, mais par lucidité. Il va

sans dire (mals c'est m1eux en le disant) que pour celles
et ceux pou, qui le manque de blé est, un obstacle à

l'abonnement, elles et ils pourront continuer à verser 600,
500, 400, 300, 200 ou 1:0Q francs pour leurs dix numéros.

700 FRANCS
•

Le silence est d'or Y a pas de fumier-sans feu
Ce matin, à l'heure du laitier qui ne passe plus et du facteur gui L'antimilitarisme c'est l'évidence c'est la facilité c'est le jeu d1enfant,
n'est pas encore passé (qu'est-ce qu'il tait, ['attends un mandat) c'est la tarte à la crème, la porte ouverte que tout libertaire enfonce,

Je m étals installé devant mon ca1é noir tandis que ou t t i t hi de J Cl d V o à 1 1 du cibaulot.la maison vivait ses derniers moments de tranquillité (car quand ou qu a pas un au ograp e e ean au e an amme a Pace
mes deux gamines se lèvent, il n'y a pas que la maison) Ecrire aujourd'hui sur l'armée, sur la ordurière des propagandes, UV',P !

mals qu'importe ce bruit là c'est la vie! chose militaire, c'estun exercicede style SI liU N'AIMES biais de guerres propres (on0 1a,_,particulièrement périlleux pour qui veut qu'on veut mals une guerre propre, c'es
Devant mon oafé noir. donc, afin de merce. Si seulement je pouvais débran- éviter lesbanàlllés d'usag_e: l'armée c'est piA'·S L'At,ME' E, quand même plus propre, comme dirait
savourer la lecture de mon Journal cher la religion comme fe débranche ma caca; le mlntalre est un con {ndlr: banal, I"\ ra ma concJerge qui vote social-chrétien
prétéré, Alternative Libertaire (pub). télé. mais pourtant vrai!); généraux salauds, , depuis vingt ans).
"' d .. I I de le peuple aura votre peaUI l..es DEGOUTES-EN , . gouffreQuanc soudain, te un gros coup Quand je Us que ta parole propt,édque sont des brutes à petite bite! Y a pas de I IL - Et flOIS, t:armée sera toujours un ,
prie Tr nié" êisi@i; z@si@ éisi±ij@fi@i i@iègiy@jij@iiié LES AUTRES! ±jg$ p%,2,%%%,%u"révelllanl aux aurores, je reçu un titre à à I E. 1 • à " ne de o, 11.11.S r lJO

la I nhA. ' gl se (Institution}, c'est tous les lette, c'est mieux que Fabiola avec sa •~1 de,a es,.1 s h' es 00,mme toustravers la poire:· paro e pro.,. ...üqua·. tif •1 • d I e s r11 ormes moc , ..pon es grassou, lets qui rotent ans es moustache. Etc... ----------• 1 unil u E tr l'armée en Bel·%$%.2%...: isiWw@sirs@vs t@@ezeesg la.te, ±.2SS.2@±ij,j
. 1 jo I Mals Il est vrai que l'Eglise, c'est comme bélssance lmbéolle, de la sourrusston, de ~.i.. 1J t.J • mHards par arl!II Un "petit budget qu'on
je ne me so s pas tromper de uma •. chez Mac Do. tu peux pas fabriquer la la vulgarité, de la violence légitimée, de , ~ G~!!! nous dit sans rire! A peine 20 lots le
Je commençais la lecture. Car à la suil8 merde et la bouffer. Faut chols[rl ltlgnoble, de la hiérarchisation la plus d uthl budget de la RTBF ou 20 tpJs la ris
c:le ce titre, d'une grande beauté spiri- et je te cite •cette constatation de la honteuse qui soll ~ais Pam,ée n'a en J.,~ tourne de ta radfo redevance à la Com-",ç,"%,:.""" isirs si.éige s_ss ion srsial toues es anas a «vrouéfig g-ou arrreset,

ciences (...) chez tes milltànts·. Dëses· dques on les retrouve dans les rapports >'l gnementl 90 milliards qui ne fina~n~
pontificaux, ou dans les pages glacées pérerl Mon oelll Pour resœr poil. Ce sociaux de tous les jours, dans toute aucune politique sociale! 90 mlUlai'ds qui
du journal ~t.a,Croîx~, li Y avait, hélas, de 'est pas parce que l'Esprit Saintdéserte institution, dans la vie économique des disent fuck off à la faim dans le monde!
la lecture. te vide sinistre des cerveaux(?) des rnlli- Etats capllallstes et bureaucradques, 11 Mals au moins à l'armée, on vous fait
Un Inventaire sur les méfaits et les tants de rEgfise (fOt-elle de gauche), que 'Y a pas de cassure'. Lol du lèche-cl ici A pas chier avec de la culturel Aucun ris
injustices de noire époque, dont l'évi- moi qui n'appartient à aucune chapelle, et là. Le mièvre el' le conforme portent tll~ n queJ Le trolsième programme de l'ar
dance ne m'avait point frappé Ju'~ue là je suis désespéré. Mais il est vrai que les deux képis: celui de l'Etatet celui de mée, sa France Culb.Jre, c'est Nagasakil
(Merci la parole prophétique!). Faut dire. dans vos coeurs confis de chanté toute l'Armée. Ils marchent au pas, en rang .. 1.. Juste apprendre à taire boum-boum! 'A
que je n'ai jamais été pénétrer par clirédeone, tendance Mère Thérésa (la par deux. Nous vivons une fin de slecie _rfj;:; génocider! A sodomiser les méchants!
l'Espritl Une telle.évidence teJle, dls-al-Ie, vache saCfée des moralistes mielleux), 'Mafêctial nous voilà" qui s'égrène au Les métèques, les barbares qui nous
que seul l'amour de Télé Foot ou du là ou il n'y a ni Dieu ni Maître, if ne peu1 rythme d'un rapide processus de stan- menaceront toujours parce qu'ils n'ont
Rallye Paris-Dakar peut vous en voîler la y avoir que désespérance, Mais moi j'y darèlisalion, d'uniformisali011, de l<aklsa• ~.JJ >~;;;c:::::..-1(, pas de· tradition démocratique! Voilà la
réalité. A tel point que pendant on mo- retrouve une force naîve. une hargne tion. Partout les mêmes mots d'ordre, ,e mission de toujours de ,l'arméel 0e tou-
ment, j'ai vécu une ango1sse existentielle aux bonheurs. une haine phllanthropi• partout fes même-s ijdJuqants de m-es 1...: /v_ "---~:,c:;,:"" ..._illliliU tes les armées qui au fond s'estiment
d'une telle force que j'en laissai refroidit que. une lucidité utopfque. l:Jne droiture Consommez! Bossez! Vo.s gueules dans su. bien mutuellement. Qu'on se souvienne
mon,calé·nolr. marginale. une misanthropfe de pêcheur les rangs! La vie est belle. gauche-0rol- l'inverse. Secundo, qu'on esl en Europe de ta demière guerre du Golfe: d'un
Mais n'est-ce pas le devoir de tout (à la ligne). Mais vous, Messieurs Des• te! Gauche-droite! L'avenir est à la jeu e que plus que jamais on nous rabat les cté, 'on' a batl1J la quabième armée du-
êroyant de rappeler à l'exécrable paien veaux et Desvotes (dévotes), adorateurs nesse, mais qu'elle touche pas au prê- orenies ave_c une armée européenne monde, de l'autre ·on· a teau ,têle à la
que je suis, que la ffn du monde est de la camisole divine, vous iraversez 18 senti Les cheveux coupés court, les qlfand ce n'est pas une armée monoiale, plus grande coalition jamais organiséel
prôone. j;que le Juaement Dernier est vie en dépensant le moins de.cpensées oreilles dégagées pour qu'on puisse y , 11 ~,., li faire val • pour Les mllilalres des deux camps ont ga

! "9 ?? accrocher la casquette caporal Quickà universelle, galacbque, 2-vuor gné, en fin de compte. C'est les civils
pour demain et que le- café noir froid, possibles. Les pages de ce joufnàl, qui "' ,..., r-- . les -Schwartzkopf de demail. Et pois, y - .i:1 1a
c'est dêgùeu~sse? font édlo à votre propagande, sont faites ----------• aura jamais rian de plus sorëlde qu'un d'un seti1 camp qui ont trinque! A

par des agitateUf'S de la tendresse, des Ce qu'on a supprimé, mtaire, à part peut-étre Euro-Disney, ni santé de la démocratie, cela va sans
Je conçoîs très mal qu'un Ghrétien dire
rilit A é té. .il là partisans du fou-rire, des aventuriers de- , I • de plus grotesque, à part sans aucun ·
~~sse ..tœ f vol • c,ar n'eSl~i pas la mésavenrure, des copaJns d'abord, C est e service, dol.Ile le gros Dehaene, de plus carièatu- N""onl Pli.r,;~que,jamaI$ nous devonsnous
pour subir et non pour se plaindre? Et je des insurgés de la haine, des allumeurs pas le militaire l ral, à part Jacques Brédael, de moins mobiliser contre les mflltaîres, les !rainerconçois encore plus mal qu'un home 3es banlieues, des derniers dela classe, vulgaire, exception faite d'une page de dans la merde, (ça nous portera bonparlant au nom d'un dieu, d'un Jésus. t nA Il auriait mieux valu ,. "!,!· I""" ......d'un Espritet d'une parole proWJétique des marchands de cadloux-, des .em.,.,- pub télé. heur), pisser notre mépris dans leurs

• s cheurs de tourner en Maitre, des gé- commencer par l'inverse. Alors, voilà, I'antimilitarisme a lus que képis, ne jamais retenir un bras d'honappelle d'autres à se lever. -.,urtoul qu I li d , "1" ~ ..,...,. "'
ne me dft pas pour aller où. NI vers niaux zéros du Top 50... ous ceux ont ----------• famaîs ses raisons d'être, c'est une luttes neur à leurégard, cocufier le Ministre de
quelle forme de société. N vers quelle fa rage de 11nlérieur ressort pour ,venir Qüe rien rie dépasse! Et vive les chefs! qui concerne notre quotidien. Il faut d'a- la 0éfanse (ou autrechose, sivous avez
liberté. Car si c'est celle en toc dont la éclaœr dans T'imaginaire d'un monde qui Et survive les p,etits chefs! Et crèvent à bord en finir une fois pour t.Q_utes avec une meilleure idée), dégueuler dans les
religion et de l'isoloir sont les symboles, n'en a plus. Alors, Ache moi avec Dieu fa tache les ploucs! Métro-boulot-dodo cet argument faltaciew: que l'année-est drapeaux, leur réserver nos- sarcasmes
non mercll El là, Je m'adresse tout ou dis-lui qu'il vienne me vofr, radres.se ou variante réactualisée: Toyota-Mac le garant des démocraties, qu'elle estlà car les mffitaires sont un symbole- privllé-
particulièrement à la personne qui aécrit est au bas de cette lettre, on diS:CJ.Jtera et 1:)6-îemestal (Et on siétonnera qu'on se pour défendre les populations. Parce gfé: le symbole d'un ordre qui nous
cetexte. Je ne doute pas de ta sJncérilé. il m'aidera à bêcher, c'est la saison. Et ~e?! C'e,st gue_ les '.états_-major.s de que l'armée et nos Etats démocratiques, casse les bumes jusque dans notre
61 je pense que cela doit 18 faire mal aux s~il élfaœ les pêchés du Monde, qu'il i:oJdre pubUcltaîre et slogane.sque no\Js c:est une mê'me cortœplion de la hiérar- quotidien social et tristement laborieux.
tripes ôe constater à quel degré notre n'oublie pas sa QQmme. veulent tous des soldats yankees au cnie: oene de l'échelle, avec le haut el le * Dirk
vaisseau terrestre est mal en poinl A Mes deux petites mômes viennent de se Vietnam, pataugeant dans les rizières bas, le.bas quî n'a qu'à s'écraser dans la
quel point la•connerie humaine peut être lever. le café noirest toujoursfroid. des matins gris. l'_altemative cju11_s ten- range. Pu~, ijin'eSI l>é!S un,e-xernple dans
étemelle, comme le dieu dont tu parles. * Pierre Sourrue tent de nous ,mposef: ttre arrosé du toute l'hiSloîre de l'humanité où uoe-. armée institutionnelle s'est battue PQUT la
Ce n'est pas à ta u,votte que j'en veux. 19 rue Berthelot69300 Caluire napalm de l'hümUlatron ou s'em~UeJ démocratie. Pas unrrarmée, ce sera et
C'est à la re11gjon dont tu te tais le héraut NDLR: Le texte dont n est faitécho dans dans la cocaïne de larésignation). cela a 16ufours été Pinochet, Rommel,
et qui cautionne à 100% tous les crimes cette lellœ a été publié, à ma demande, Bon d'accord, nous dira-ton, c'est du Montgomery, Trotsky, Mobutu, Chartier,
que tu regrettes. Si tu1 veux vraiment sous fore de "Tribùne Libre' dans connu tout ~. •,4;ij•euest rfen de oou• 08 Gaulle et ScJiwartzKopf. L'armée ce
faire éclater ta colère et ton dégoûtde notre précédente livraison. Jepense que veau', rien n'a changé depuis Bardamu. sera toujours les ploucs qu'on mène
I'injustice, va foutre un bombe au Vat- la critique sociale qu'ff'développe ~ut é· Revenolils plutôt ~ nos moutons, c'èst à dé'mocraliqûe·me.nt un P-ont trop loin. Sa
can. Distribue des capotes dans 18.s ciairer les lecteurs d'AL sur 1'exist8"98 dire à nos bouchers: cette acné antimi- lutte pour 1a démocratie, ça dégagera
monastères et abonne-toi à Altemali\le d'un coutanl 't;,acfrcal~ ~e 00tétïens oo litariste, est1)1e encore d'époque, n.ous toujours un remugle d'Auschwitz, d'Hi
Libertaire (re-pub). base en rupture d'institution et de con- demanderont les plus sceptiques, alors roshima, de Dresde, de Krondstadt,
Qi.ilnd le Ils que la fêlé, vend du rêve sensus mou, même sl (faut-il vraimentle qu'en Belgiqlie on vient desupprimer le dle1;1fahts d_e BaQ.dad P',!lvérisés ou de
pour taira oublier la réalité, la fe0glon ne préciser) je me sttue àll'oppos€ôe toute servicemilitaire? stade de San~ago. L'année sera tou-
vit-elle pas sur le même) tonô de com• CfO~ religieuse. Babar Prfmo, on remarquera que ce qu'on a Jours la plus fonnîdable machine de

, sùpp,:Jm~é, o'est le seM,ce1 pas le militai- mort, d'autant P,1us efflcace et acceptée
(QUE JE NE T y FPREXJjJ "el airai rie@r vau sinmencor ar auou6nu, auete eut. selon a \us

(là! • PAS, A ATTENDRE
l,G\ uiRic Poo
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■ ATELIER JONGLERIE. Tous les ,
lundis soirde 18à 20 heures.
■ CINÊ Cl.JUS. Le 29 octobre: hnto
léranœ de D.W. Griffith. te 12 no
vembre: Le mépris de Godart. Le
26: Un été avec monika de Berg
man. Le 10 décembre: Citizen Kane
de Welles. Le 24: Samma no Ajide
Y. Ozu. Toutes les séances démar
rent à 20h15 et le ciné club vient de
se doter de jolis et confortables
sj._ègês.decinéma.
■ SOIRÉE VIDÉO. le 22 octobre
de 18h30 à 24h: Monsieur lout blanc
{un film sur la visite du Pape en
Belgique en 85). Prout, prout tralala
de Noél Godin, le fim Delicatessen
et un dessin animé deTex Avery.
* 65 rue du Midi 1000 Bruxelles

AU CENTRECULTUREL
LIBERTAIRE

Gernika

povatîons de visites en salle- commune
ontpour but de mettre un frein à l'entrée
ilicite de stupéftants en prison et en ce
sens nous ne leur donnons pas tort,
mais il ne fait tout de même pas perdre:
de vue que ces mesures n'auront au
bout du compte aucun effet car - et c'est
bien connu • il existe nombre de moyens
détournés et autres que les visites pour
faire entrer certaines substances, ainsi
que des objets prohibés, à l'intérieur
d'une prison.
Balivernes? Mensonges? Solt, mals
nous armerions alors que nos détrac
teurs nous expliquent comment un
détenu peut réussir à faire entrer une
arme à leu dans une prison -ce qui s'est
encore vu à Lantin Il y a quelques mols •
si ce n'est par des moyens détournés et
en bénéficiant de la compllcifé cfoo
membre du personnel de rétablissement
en queston. Calomnies envers T'intégrité
des gardiens de prison, non pas exacte.
ment, plutôt une constatation concemam
la vénalité de cenams d'entre eux...

t Borts DUMONT,
Eric WEERTZ. Thierry ASPERTJ,

Eric DE VRIES etChristian KARKO
Oétenus de la prison Cie Verviers

Chaussée de Heusy 4800 Verviers

LITTRE DE PRISON IANALYSE,
arcera e

LIBERTÉ POURMORCHEDAI VANUNU
Le 30 septembre, le Mouvement Chrétien pour la Paix organisait devant l'ambasseade d'Israël un rassemblement

ur exiger la libération immédiate de Mordechai VANUNU. Technicien nucléaire entre 1976et 1985, inquiet des
44#3ers et de l'ampleur que prenait le programme nucléaire israélien, devant [impossibilité d'en faire étal dans la
resse de son pays, VANUNU décide de livrer des Informations et des photos sur I arsenal nucléaire israélien au
shday Times. Quelques jours après la publication de l'article, VANUNU est arrêté par le Mossad, incarcéré et in
oulpé d'espionnage et " Vanunu est à l ,solement complet'!':.,__ PHOTOGiese~

\~ :!!cGl'~t

.J

Il y a de cela environ un an, en septembre 91 pour être précis,
commençait dans certaines prisons belges, une expérience
pilote de prévention de la toxicomanie en mllleu carcéral.

Carte· expérience reposait sur des prises et c'est Ici que le bat blesse sérieuse
d'urfne régulières chez les détenus ment, les résultats des aoalyses sont
toxicomanes et reconnus comme tels désormais tenus en compte par les
ainsi que chez ceux qui étaient suscept- commissions administratives chargées
bles de consommer des substances rele- de statuer sur les libérations condition
vanl da la léglsladon sur les stupéfiants. neles et les demandes de congés
L'urine ainsi 'récoltée', si l'on peut dire, pénitentiaires, ce qui équivautà dre que
était analysée afin de pouvoir y déceler le détenu qui se trouve être posltir na
les traces éventuelles d'un quelconque que très peu de chances de béné!lcler
produit. Si cette analyse se révéfal1 d'un congé (ce qui est comp<éhensible):
positive. le détenu concerné passait un pourtant, une rois sa pefne accomplie, ce
accord tacite avec la direction ét les psys dernier flnîra par être libéré. et toutes
de l'établissemen1 afin de s'engager à ne ces analyses n'auront servi à rien, si ce
plus consommer le-dit produit ou du n'est à temporiser le problème · sans
moins d'en diminuer progressivement la pour autant le résoudre - tout en rendant
consommatJon, ce qui prouvait un désir une réinsertion dans la société très
de se débarrasser de sa toxicomanie et dîfficlle pour celui qui n·aura pas bénéfi
clone de préparer plus efficacement sa cié de congés pénitentiaires préalables.
réinsertion future. Nous désirons malntenant attirer votre
li n"est pas dans notre intentron de porter attention sur un point très particulier de
un Jugement sur l'Utllité ou l'inutilité de ce cette action entreprise par le ministre.
genred'actions dans un bUt thérapeuti- Certa1ns détenus, parmi lesquels des
que d aide aux toxicomanes; _En revan• toxicomanes mais également des non-
che, nous désirons apporter ici quelques toxicomanes, onl purement et simple-
précisions sur !'évolution de cette expé: ment refusé de péter leur concours à
rience; évolution qui, faute d'avoir don cette expérience en ne se rendant point
tes résultats escomptés, s onente dune à l'lnfirmerîe de l'établissement pour les
façon alanna~te vers la répression pure prises d'urine dont il est question._ Refus
et. simple à. 1 encontre de certains. De: iien compréhensible pour les toxicoma
puis le mois de septembre de <;ette nes ·positifs' mais également pour les
année, ce quf n était au départ qu'une non-toxicomanes qui estiment, à tort ou
expérience pilote est devenu un élément 4 raison, n'avoir rien à prouver concer
de plus dans l'appareil répressif de nant leur non-toxicomanie ou encore
l'administration pénitentiaire. En effet, le au'is ont passé l'age de défiler en slip
ministrede la justicea donné son accord devant un pseudo-infirmier pour uriner
pour que cetteexpérience seprolonge el dans un flacon, flacon qui de plus, n'est
s'étende même, au tur et à mesure, à même pas stérile.
toutes les pnsons du royaume. Oê plus: ·auene ne fui pas la surprise de ces

derniers en recevant une circulaire du
directeur leur annonçant que, pour avoir
refusé dese soumettreau test d'urioe,
les congés leur étaient supprimés, de
même que tes visites en salle commune..,
mars qu'en plus ils étaient désormais
assimilés à des toxicomanes (sic).
L'administration pénitentiaire semble
oublier que l'incarcération est synonyme
de privation de liberté et non pas de
privation de dlgnrtél
Quoiqu'il en soit, il est tout de mêm-e
stupéfiant, c'est le cas de le. dire, de
constater qu'un refus de participer à son
infantilisation et à sa propre déresponsa
bilisation est interp(été comme étant un
signe de toxicomanie et est sanctionné
comme tel. Certains P,(élendent que ces

YOUTH AGAINST RACISM
Manifestation et concert

24/10/92 ■ BXL·Ml01111HOO
FOREST NATIONAL 18H00

tre dans le marxisme un oubl d'analyse
socio-économique dimportance. mais ça
n·a aucun rapport avec le PîB.
Sinon, pour le resta, je tiens à préciser
que personneUement, je n'ai rien contre
Man, puisque dans ma blblJolhèqua, j'ai
l'ldéolOgle allemande (précieux volume
qui m'a lait découvrit Saint Max Stirer),
le Manileste ainsi que le Capital (que je
n'ai pas encore eu le courage de lire,
ma,s proml•juré. Je m'y essaierai quand
j'aurai lu tous les livras et que la chai
me paraitra triste). SI Benny veut vérifier
que J8 raconte pas des carablstouilles, Il
peut toujours venir le constater de visu: Il
no pourra que confirmer que les oeuvres
de Karl se trouvent bien clans la biblio
thèque de Dirk rangés juste entre du Ma
Médecine naturelle de Rka Zarai el
l'Année du Serpenl de Lemoine * Dirk

A Fanny Rlosof de !'Université
des Femmes pour les fautes de
trappe qui ont émalllé son texte
"Réincarnée" (repiqué de "Chro
nique féministe"} dans notre pré
~• llvralson. Il fallait bien
évidemment llre "gender" au lieu
de "gendre". Le terme "gender"
(ou "genre" en fr'ançals) étant "un
concept utilisé en anglals pour
désigne r te sexe social (par oppo
sltion au sexe blologlque), c'est à
dite Ill processus de soclallsa
tton et d''®caillon dttférentlels
qul produlsent I'hOmmt et 18
ftmme". oure111 veullle bien nous
pardonner cette confuslon.

cune amblgulté, n·est oo rruse avec eux
il s'agit en l'occurrence de brutes épais
sas dont les votes de fall sont innombra
bles et qul en dlsent long sur le type de
régime qu'ils proposenL MoleS1er, brula·
liser, tabasser, provoquer tout qui à
gauche ne <JQnd pas Solidaire ou ne
s'extasie devant la pensée de ludo Mer·
tens (clr 1er Mal 1992 à la VUB. Fête
antimilitariste du 10 octobre 1991,.)
voilà la vra1e praxis du PTB Encensa,
les Saddam, les assassins de Tian an
Men ou encore les psychopathes de la
Cordillère.. Bien sor que ça nous chit
tonne et qoo prendre le parb de leurs
victimes ne nous parait pas relever d'un
ant-manisme pmaire. Evidemment, on
peut discuter de tout dans Atemnatve,
débattre à l'mllnf de ta pertinence de tel
ou tel point de vue, ne jamais semettre
des oelllères devant les yeux, reconnai

DEUXIEME RENCONTRE DE LA...

Maison Commune
La MAISON COMMUNE (voir AL 140/143) organise le 28 novembre

en la salle de l'asbl FULL MOON, 26 quai de Marlemont à Molenbbek,
sa deuxième journée de renoonltes avec au programme... L'après-midi:

un compte rendu du congfès estival du Forum Civlque Européen,
une introduction au congrès que doH tenir à Bruxelles au printemps
prochain la Fédération Européenne des Radios Libres et l'exposé

des projets bruxellois de la Maison Commune.
Le soir, une féte/conceMhéàtre réunira, notamment le groupe Comédia
Mundl et (sous réserve) notre compagnon Serge Utgé Royo et le GAM.
• Tous renselgnements au 70 rue EmlleBannlng 1050 Bruxelles.

Moules fraiches
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

En ces temps de rentrée académique, des affiches
au texte poétique recouvrent les murs de l'ULB...

Une fois de plus, e! dans la logique pas près de représenter une quelconque
d'une contormité sans cesse accrue menace pour les fourberies de Hasquin),
avec les voeux expimés populairement l'occasion pour ces anonymes comitards
clans le récent sondage, Alternative disais-Je donc, de s'adonner à une dou
Libertaire peut se targuer de vous ap- ble prouesse poétîque: assfmUer tendre-
porter une lnformatron cruciale occultée ment et mélonymiquemenl la femme à
par la presse bourgeoise pour sa teneur son sexe, el désigner métaphoriquement
hautement subversive et révolutionnaire. celui-ci par le nom commun de ces mol-
Nous ne tairons pas nos sources: il s'agit lusques comestibles aux valves oblon-
des murs encollés et surcollés de la gues d'un bleu ardoise qui font bonne fi
seule université bruxelloise francophone gure dans notre cuisine nationale en
oeuvran\ à l'af6rm·anon d'un Hornrne vo,e de communautarisation. Mais notre
libre attranchi du joug millénaire de la rôle demensuel dissident nous amène à
voûte célesteenfin muette. C'est au pousser plus avant l'investigation ration
terme de 35 longues et difficiles secon- nelle, sous la forme de quelques hypo-œs d'une enquêla sem.ée d'embOch&s thèses poinl\îès. ,
que nous avons pu décrocher ce scoop La levée '92 de TU.L.B. 2rait-elle exclu-
àôl'it es remous déborderontsans oui siva(llent fémlntne? Auc.uo bouleverse
doute le cadra de notre lectorat habituel: ment de ce genre ne semble ébranler
Les moules fraiches sont arrivées à leurs 40 % durement conquis sur le
l'U.LB. patriarcat en place. Pourquoi alors n'an
Nous pourrions nous contenter de souri- noncer que leur arrivée? Pour rappeler
re: la rentrée académique aura été Toc.- aux males qu'il est temps de draguer,
casion pour d'anonymes comîtards (dont privilège dont ffs ont le monopole, et
nous connaissions déjà les beuglements sans lequel es vertus copulatoires de
de ralliement, indissociables du fétide l'université s'étioleraient pour les deux
suintement d'aisselle, de la fritemal vo- sexes? Cela expliquerait le caractère
mie calée derrière les prémolaires, et apparemmentmachiste du folklore estu
dont la pensée politique limitée à la ci.- diantin: il serait tout simplement inconve
ue timide de l'augmentation des acci- nant d'exiger des filles d'autre initiative

q · · • tée • 1 que de s'oflnr en pâture au gré des ruts
ses sur les boissons fermen s n es élhyfiques, puiS(lue c'est pour le bien de

tous.

M•,,,,e exr.-.111ses I l!Jne autre hypothèse vous séduira peut·
""' être davantage. Mesdemo1selles (si, vous

me permettez encore, bien chères mou
les fraiches, de vous appeler "Mesde
moiselles'): les chicons, les concombres,
les poireaux, les bananes, les lrisl<os, les
quenelles, les glands, les courgettes, les
saucisses... ne sont pas du tout frais
cette année, C'est pour cette raison
qu·aucuoe affiche ne vante l'arrivée de
vos malheureux homologues masculins.
Passez doncune studieuse année.

t Edgar JC PImax
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Manifs antiracistes
Le 9 novembre 1992,

date anniversaire de la nuit
de cristal, une manifestation

sera organisëe le soir
à Bruxelles à l'appel du

MRAX. Un rassemblement
se tiendra également

dans les rues de Liège.
Rens: 02/217.56.94

Néanmoins, il est de la plus haute impor
tance que vous reveniez sur cette dé6!
sion. L'introduction d'un testde séropost
vilé pourdes candidats à la fonction publi
que. surtout si le ministre justifie cette
décision su base d'arguments éqonomi·
que (etmédicaux), crée un précédent qU
seta auiomatiquemenl suM par le.secteur
privé.. L'impitoyable indifférence '<!vec
faqueUe vous avez affirmé que personne
ne pounalt vous faire changer d'avis nous
lait etaindte le pire.
Voire attitude est en totale co_.ntradictfo.n
avec ceJle de Mme. Léona DETIEGE,
Mfnlstte de la Communauté Flamande des
affaires sociales, qui est en train demettre
surpied une polllique de lutte contre le
SIDA telle qu'elle a été demandéepar les
organisations de prévention SIDA depuis
des années. Cette nouvelle politique fla
mande envisage, entre autres, de com
battre ta discrlmlnation des personnes
séropositives. En conséquence, les mesu
res que vous adoptez en tant que Ministre
de l'intérieur constituent une insulte à
toutes lès personnes concernées.
Nous, (nom de rorganfsa6on oudu signa
taire], vous pôOJJS'donC avec insistance de
revenir sur votre politique discriminatoire
et de contribuer activement à mettre tin à
toute discrimination contre les personnes
séropositives.

LE CRAYON NOIR DESEVA
UNE GRANDEAVANCÉE FÉDÉRALISTE
Guy Spltaels est enfinà la tête d'une véritable "GOUVERNEMENT
WALLON" (puisqu'on vous le- dlt...}, Écolo sauve. la Belgique (et te.

gouvernement PS-PSO)... !'enseignement n'est toujours pas refinancé.

ACTIONIA VOS PLUMES...

Test SIDA
Nous vous Invitons à envoyer des
lettres de protestatlon à l'adresse du
MInlstre de l'lntérleur concernant les
tests SIDA obligatoires Imposés par
l'armée à son futur personnel.

MODELE DE LETTRE
Louis Tobback, Minister van Blnneolandse.
Zaken, Konlngsstraat 60-62, 1000Brussel
A la fin juin 92 l'étal ma]or de la gendar
merle belge à tonnulé une propositio.n au
su]el de la sélection des candidats à la
fonction.
Un des nouveaux etitéres serait que les
postulants qul seraient toxicomares. alco·
oliques ou séropositifs ne sera1ent plus
admis. Le 30 Juillet vous avez décidé
d'accepter ces propositions sans modfica
Uon.
Vous avez défendu cette mesure clîscriml•
natoire sur base d'arguments économi
ques et médicaux: Selon vos déclaradon
fi seraitinutile d'investir dans un enlraine•
ment coûteux pour des personnes qui
•après quelques années ne seraient plus
aptesàaccomplir leur mission· et que 'les
critères applicables aux séropositifs sont
les mêmes que ceux en vigueur vis-à-vis
de personnes soutirant d'asthme ou de
lube-rculosé".
Une vague de protestation s'enest suivie
de la part des organisations de lutte con
tre le SlD~ les ministres communautaires
de la santé de Flandre de la Communauté
Française, la Ugue cfifs droîts de l'Hom
me, de Juristes éminents, des chercheurs
en médecine, de politiciens de d'organisa
tion de tendances politiqueset phllosophl·
ques .diverses. Ils n'on.t pas réussi à vous
faire changer d'avis.

es
ALTERNATIVE LIBERTAIRE IRENCONTRE D'UNE

rentaine

Des rencontres
Cette (longue!) introduction étant faite, il
était temps qu'on s'échange nos nomset
qu'on apprenne ce que chacun avait
voulu trouver et apporter à cette PJ8·
mière pise de contact. Le tour de table
réVéla une belle unanimité de motiva
tlons: on aime ce journal, on a envie d'y
part1clper1 et on a envie de rencontrer
des gens animés du même dés{r. 0n
découvrit aussi l'extrême divers1té des
horizons professionnels: enseignants,
ouvriers, imprimeurs, érudianlS. Informa•
tcien, artistes, psycho-pédagogue, philo
sopnes, llb(81re, taxlman et J'en passe,
qu'ils mepardonnent.
Les échanges commencent à se dége• RADIO LJBERTAIRE I LA NUITDES
•s@iirisents,se eas% [ncontrôlableset ils vont carrément péter des flammes ~ vA la prochaine... qoand un 1usqu·au,bout1s1e se plaindrade Bruxellés et de sa tdeut militante, "Gogol et la Horde", "Raymonde

Oéja au sommaire de notre proctiâl· ou quand une féminlsle se verra compa et les blancs becs" et te groupe
ne llvralson: BakO\lllnt paUtlqut, rée aux sorcières de Jadis. Appel è I arbl- •~nténm0 se pr'ôdulront en con-
une présentation du dernier livre de uage: •Quelle 8'st 1a posltfon des llber181· oert le 11 novembre 92 en soutien
René Berthler Europe: un au, res?". Dsolés, il n'y en a pas, ou plutôt • Radio Libertaire (La voix sans
Infini tt lnflnnl . une analyse de II y en a autant que de llbBrtalres Man- maitre... et sans publicité 89.4
Salnt Rph@dl Une queue po sait lus que ça. Mghz) en la salle de la Mutuallté à
le dlable, une nouvelle de Nathalle 8a·'8-" Paris. Prix des places 95ft., Pour
ChluYllr • Main bllll aur II Des dossiers tous renselgnomonts contactez le
vtlll une enq.,ète bnJX8110lse d'trtc L'occasion de cette partie de corwMalllé 00733.1.4&()53408 de prétérence le
Stone • Pour "" We:.,..Nbtr· était provoquée par des propositions de •l•udl df Hh30 il 19h30 ou écrivez
ulro, une réflexion 99,__..F}, thmes por dés dossiers à paralts '{«s ru Amelot 4 750ii Paris. _l%
quem s La revue interTW dans le8 procna1ns numéros dY }oumat, "#,!' >--
s vss iir,@["IGGa5nua,a.,,,,,,ç,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,Dl&rkh » Et toutes vos lettres... ALTERNATIVE LIBERTAIRE NI45 NOVEMBRE 1992 PAGE13 # PLUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES...

Promo et patelins
Un p<emler ensemble de propositions
concrèles concerne la promoton. Dans
le cadre de notre nouvèlle campagne au
slogan ravageur comme une mauvaise
venle par correspondance: •Abonnez
vos ami(e)s', un pebt appel du pied juste
pou dire que, plus o:n est d'abonnés,
moins on est déficitaire • et surtout qu'on
n'a pas le droil de lalsser tant de gens
dans I'ignorance d'une lecture aussi
bfenlalvfœ. Sans rfgoler1 un p(Of nous
lait pa,:t de ses observations sur la ca
rènœ en abonnements: les jeunes con•
naissent bien AL et l'apprécient, mais Ils
e procurent lous rexemplalre d'un CO·
pain, ce qui tait dire à notre ami "Alterna·
tive estle Joomal le plus lu à l'exemplal
te', Quant aux collègues, ils connaissent

e ty
Le samedi 10 octobre, Altematlve, embrayant sur les résultats réjouissants du sondage avait ap lé
â une après-midi de rencontre tous les lecteurs qui avalent exprimé le désir d'agir el d~ partlcl:r

11 é1aJt prévu une présentalk>n du ton- aussi el même apptéclenl, mais s'abon- et com sés r d • de ·
tonnement du journal, des propostons ner, ce serait top so compromettre avec ~4.,[;" P8_"os 'groupes ta-
isaisissreis sis és se+ iivissi fi»rios ."22 ." 27""nir, des échanges dlretts entre lecteurs Pas gênés. Hel.J'8usement, comme dJt d'allergte. 11 s·agll ai; contraire de s'alléet, couronnant le tout, une soirée rock Dlr1<, on peut aussi abonner ses enne- ger la ,tache en la partageant entre ceJul
avec le groupe Les Brochettes Tout ça mis, par exemple comme délicat cadeau qui a des documents mais pa.s le tem s
au Centre Culturel Libertaire du Gemlka, d'anmversalre celui qui a l'expérience mals ne se ~nÎ
65 rue du Midi à Bruxelles. Aulra piste pour toucher d'autres publics: pas capable d'écrire, celui qui aime écrt•
Une petite narration pour ceux qui n'ont la vente en Hbralrie. Elle commence à se re mais manque ·d'informations et pour
pas pu venir. répandre à Bruxelles, à Verviers et à quoi• pas celui qui aime regarder et en-

Re-connaissances Namur, et on espère bien que les co. courager les autres. (Aie aie aie, j'aurais
pains présents qui habitent Liège, Char- d0 alterner avec des ·celles".., rien à

Il taisait frisquet dans la grande salle du lero1 ou un petit patelrn de Wallonie te- faire contre une g~mmaire anH-féminls•
Gerika, mais le soleil jouait à raviver les ront bientôt une tournée des fib<alres de te). Une synthèse des sujets avait élé
couleurs des lresques murales et les 1 • (po !f"affiches habillaient les murs d'espoir et eur. quartier ur tout renseignemer\t farte à partir des demandes et des pro
de contestation. Avec Edwin, Jean-Marc, pratique à ce propos: Edwin 73627 76). positions exprimées dans le sondage, et
Dirk, Jean-Christophe et Baba!, on met• Cet accent mis sur la Wallonie a son Je vous sors tout de suile le résultat des
lait la dernière touche au stand, on pré. importance, car il semble ,y avoir de courses, avec les numéros à contacter:
voyait l'emplacement des Brochettes, on temps en temps quelques frustrations de 1. Economie - emploi - salaires - sy:
trouvait comique le grand cercle de chai. la part des deux tiers environ de nos éllcats • finance - répartition de la fortu
ses vides attendant les augusles derriè- lecieurs, qui n'habitent pas Bruxelles et ne.. Coordinateur. Edwin 02/736.27.76.
res de nos Invités. ont dû "!81 à se déplacer jusqu'à I lmprf· ■ 2. Enselgnemenl • décrochage sco-
Et puis ns arrivent Quelques rares te merie. C'est pourquoi nous proposons le laire eril milféux défal7orisés • oolence à
connues, plusleurs noms sur lesquels on plus de décentralisalîon posslble, avec l'école • place des enfants.et des Jeunes
met enffn unvisage (Ah! c'est toi Machin des groupes locaux qui pourralen~ d'une dans la so,c)été-... Annick 02/647.37.19.
qul écrit to ]O\Ks ~. 1 7 ~J I part, distribuer ioumaux, affiches ·et auto- • .

uj ces brols? • Oui, OU collants, d'autre part, rassembler et 4. 3. Féminisme - condition de la femme
mals attention, je publie sous pseudony- ic et a Il né lnon I té dme. • Et mol j'ai plusieurs pœnoms, le· cheminer d'évenluels articles d~nforma- 1 1

•
1 eurs · sexua 1

• ~"'~.a 1 s e
quel voulez-vous?)... Si la réunion ne lion régionale. traitement.. Jacob 02/245.92.49.
devait servirqu'à cela, elle seralt déjà Une réunion mensuelle • .4. Les méd[as . la publicité... Bnmoune ré 118 021215.76.44.

, uss · Mals pour approfondlr d'abord les pr:e- ■ 5. Histoire du mouvement anarchls-
Toutes les générations sont représen- mlers contacls établis ce samedl, une
t
1.. ,.A~ d

1
~ nr.. te... Augusto 071/80.77.75.

es, avec une percée en force tes invitation simpie et peu exigeante a mis
quinquagénaires, particuHèrament en tout te monde d'accord: élargissons • 6. Art en marge · ·culture altemauve ·
verve et déborda.nt d'idées. "Enfin de la notre réunion mensuelle "de rédacJîon· à a'lant-ga,cies - roc~....Jean'-Christophe
relève· se réjouit l'une d'entre eux en tus ceux qui auraient uneid'ée.d'aHfche, 02/S4S.$6.02.
regardant avec salisfdctron les petits un des-sil, un document intéressant, l'en• • 7. Ecologie- au quotidien - écologie:
jeunes autour d'ele Parait que ces dix vie d'avoîr son mot à dite ou..sQ'nplement parti poliUq_ue- et mouvement social...
dem!éres années on croyait que l'action la wrioslté de voir comment ça se pas. Olivier 087/23.01.21.
s'enterrerait avec les derniers vétérans. se. On tombe d'accord sur la date et le • 8. Logements - spéculation urbaine...
Deux heures el demie. Un peu ennuyés lieu: tous les derniers samedis du Erfc Stone 021733.15.3î.
de ne voir que fa moJtié des cinquante mols, à 15 heures, au Gernlke · avec • 9., Justice . prisons • répr,esslon...
participants escomptés, on se dit que les la posslbi/lté de déplacer la réunion si un Lollfa de l'émission Passe Muraille.
autres arriveront plus tard et qu'on peut accuen est proposé- ailleurs. ■ 1 0. Manipulationsgénétiques - bio-
déjà commencer. Ladies and genUemen, AVis aux amateurs: on comm8'nce ce 31 technologies ... Annick02/647,3?.1S.
nous vous avons fait venîr ce soar~. octobre, et le Gemika c'est un super Les groupes sont très ouverts, non con
lntroduclion: ~t rappel de la manière endroit, el pufs il y a un bar et de la traignants, prêts à accueillir (y compris
dont AL s'est faite jusqu'à présent, et bonne musique. par lettre pour ceux qui ne, peuvent se
des perspectives carrément expansion• dê \
nlstes qu'on voudrait développer. Il s'agit ----------• placer à Bruxelles, qu1conque n'étaltU é · d éd · pas là ce samedi mais se senl concerné,
d'élargir le petit noyau de rédacleursl ne r UOIOn e r action intéressé, intormé ou lyrique à propos
typogr.aphes/emballe,urs/dislributeurs OUVer:te à toutes et à tOUS d'un ou plusieurs de ces thèmes. le
occasionnels, en proposant cette rois ddes cadres de ooffabora1lQn un peu plus les derniers samedis contact ne sertévidemment pas àguiderle travail, mais seulement à coordonner
structurés que 11habitueJle incanlallon, du mois: 15h au Gernika. les aspects pratiques tels que dates des
comme dit Babar, "Ecrivez, on vous ~ -:rpubliera'. Avis aux amateurs: on '"un101:1s, etc.

commence ce 31 octobre! Du rock
18 heures. les palabt'es sont terminées.
Yapatchev a préparéde la soupe et des
sandwiches. On attend les brochettes.
Pardon: Les erochettaS: 0n est plus
nombreux, toutà coup. Quand la boîte à
boum -boum démarre, quand la petite
aux cheveux courts pose deux doigts sur
le clavier, quand le guitariste mêle ses
cheveux à ses cordes, l'ambiance est
bien compacte, bien chaude, les "ouéé
éé" fusent de partout, et hop! Pamela
que serais-je sans toi, René embrasse
mol, c'est parti pour de boni Pour ceux
qui ne les connaissent pas, il y aura
encore des occasions, dans pas long-
temps. kAnnlck



Ah, la sympathique pointeuse
dans laquelle, matin et soir,
j'introduis avec volupté
la carte, où s'imprime
dans un bruit suspect,
de nouvelles données

en rapport avec mon emploi
du temps, donc avec ma vie!

Je surveille avec attention le défilement
des chttfres sur ma montre, comme
lorsqu'on fixe du regard l'écran, en
attente de ce moment précis où scintille
ront les images d'une scène célèbre ou
simplement adorée. Et je puis constater
un retard, à l'arrivée en Gare Centrale,
de 16 minutes. ce qui est partait, puis
que, à l'occasion d'une arrivée tardive
dépassant quinze fofs soixante secon
des, il est possible de ne pas perdre ce
temps dans la comptabilisation des
heures prestées (ah, la sympathique
pointeuse dans laquelle, matin et soir,
j'introduis avec volupté la carte, où
s'imprime dans un bruit suspect, de
nouvelles données en rapport avec mon
emploi du temps, donc avec ma vie!). Un
beau début de Journée!* Alain DEBAISIEUX
(1) Seuls les anciens et les Inadaptés •
je crois appartenir vaguement à cette
dernière ca1égorie • utiffsent encore le
terme "abonnement - et jenie dis que le
mien, le premier d'aileurs, à A.L., pren
dra bientôt fin: je dols m'apprêter,
comme le croyant qui btûle deux cier
ges, en faœ d'l.lrle statue de vierge, non
sans avoir glissé son obole dans la fente
d'une boite métallique, avant que d'enta
mer les inaudibles et insensés ,capelets
d'une courte prière, afin d'obtenir une
grâce inespérée, à noircir les cases
blanches d'un bulletin dê virement d'hié
rglyphes compris des seuls initiés.

■ Samedi 31 LES B_ROCHETTES à
Bois/ont (Bruxelles), à la Vènerie, dansle
cadre de la soirée Brute Production.

NOVEMBRE
Samedl 7 les SLUGS et LESGAR

CONS BOUCHERS à Braine I'Alleud, au
Foyer.
■ Jeudl 12 LES SHERIFF, à Bruxelles,
au Destination, 16, rue aux rreurs. à
deux pas de la place de Brouckère. La
chope est à 65 balles, Je dis ça je dis
rien (mais je le dis), si une bouteille de
péquet traine dans votre poche, ne I en-
levez pas.

Vendredl 13 KLEG (mals non ,pas
Johnny) à Mons. aux casemates. Org.
Méôiathêque (Cfr. 2.9/10).
■ Dimanche 1·5 Jes SLUGS et VLOT
VOOR UIT à la maison du Peuple de
Dampremy.

DECEMBRE
Jeudl 3 ROADRUNNERS, à Bruxel

les, au Destination (16, rue des Fleurs
tOOO Bxl), et n'oubliez pas d'amener vos
boissons...

t LA FAMILLE 02/649.66.02
86 rue du Sceptre 1040 Bruxelles

Récit authentique, garanti sans fioritures.
mes, monstres sillonnant les nuits gla
cées, sont de vulgaires produits blancs
d'origine française, au coût deux lois
moins élevé que celui des autres wa
gons, et présentant l'avantage d'entas
ser plus de voyageurs que 'ceux-là. Mals
6 combien inconfortables: on ne sait où
planquer sa mallette, et il est Impossible
de déposer en hauteur un Ovre, un petit
ohfen. une bouteille thermos, puisque les
tablettes sont fr:teXislantes. Il parai
méme qu'ils ne peuventrouler que sur le
réseau belge. Quel heureux investisse
ment!

L'AGENDA DES

LETTRE OUVERTE

Aux navetteurs
A tous ceux. qui pour une raison ou une
autre, munis de leur ·carte train· (1)
rejoignent avec régularité une cité lointai
ne, j'offre la lecture des lignes qui vont
suivre.
Vendredi 18 s e p t e m bre 1992. Tournai.
gare, 6 heures 18, je suis réveillé depuis
une- heure, et mon corps ne git pas 
puisque fe suis assis - dans le. train à
destination de la capitale. Jusqu'à Leu
ze, pas de problème apparent et même,
la vision de cette mignonne petite rous
se, malgré la noirceur (les journées
racoourcissen~ ou plu©t, les nuits allon
genl leurs langues pestiférées • fiel ô
combien savoureux!). Puis à Ath (ses
géants, son folklore), pas de redémarra
ge, mais un répétitif ballet de lumîères:
extinction des feux, allumage, essai de
mise en marche échec, et l'on repart
pour un cycle! Approche l'heure où,
normalement, doit rappliquer le train
suivant; cette proximité provoque des
mouvement chez les usagers. qui com
mencent à quitter le navire, (où le capi
tafne se planque-t-il?), se groupe__nt sur le
qua1, émettent des hypothèses. Puis,
brusquement, les lumières se réveillent
d'un long engourdissement, et l'alarme
annonciatrice de la fermeture des portes
pousse son sifflement désagréable, à la
stupélaction ~nérale: on se précipite
dans les wagons, comme à l'entrée
d'une salle de concert où se produit le
demler "hype". Pendal1t ces 20 minutes,
pas une intormatiQO, pas Ull8 annonce.
Le convoi s'ébranle. Surgit alors celui
que l'on apostrophe souvent d'un 'bon·
jour chef', peut·être parce que le sien
(son chef) est surmonté d'un képi:
stupide prestige de l'uniforme! Quoi qu'il
en soit, nullement arrêté par ma face
fermée, peu susceptible de déclencher
quelque dialogue, au premier abord,
l'homme en bleu, tout en remplissant
une feuille, commence à paner. J'ap-
prends ainsi que cet arrêt forcé est dù à
unproblème, en gros, de batteries (que
l'on ne me demande pas de reproduire
ici des termes techniques), celles qui
nourrissent l'éclairage, la soufflerie. le
chauffage: des fusibles ont sauté, et
mon interlocuteur explique qu'il a dû
courir d'un bout à l'autre du convoi pour
arriverà réparer l'avarie.
l:Jn calcul simple pour dénîdler la source
de ce genre d'ennui: l'appareillage est

~ prévu par le constructeur pour alimenter
g sept voitures. mals se démène pour dix,

dans la réalité. Encore une histoire de
{N sous, puisque ces môdèles à deux
g étages, apparus sur les rails de notre

pays n y a quelques- années, érucilor-

auprès du Conseil d'Etat, voire si vous
vous trouviez déboutés, auprès de fa
Commission européenne de Droits de
l'Hommel
Alors; avis à tous les amateurs!* Nobru wasterouok.
,.---------------------------1
f AUTOCOLLANTETAFFICHES !
1 Toujours disponibles! ;
l
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! 1
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ROCKALTERNATIF/NOUS AVONS RECU...

En accordéon!
Arnaud a eu l'extrême gentillesse de nous envoyer une K7 démo
reprenant 2 groupes fort intéressants (et nous l'en remercions!).

Le premier (sur la K7 bien sOr) c'est sur la démo). lis ubllsent guttares, violon,
THUNDERMUG. 4 zol'landai s qui no us contrebasse, saxo, ba tterie et per c us

propose un hard-coro-rocko-grindo-tou- sions; le tout pour nous taire vibrer et
bazar dans la lignée de FUDGE TUN- valser dans la frénésie la plus lolale
NEL, MOTORHEAD, ROLLINS BAND et mars aussi afin de soutenir leur paroles
Gargamel (leur groupe s'étant appelé quî ne manquent pas de piquant ('Un
"Les Schtroumph" à l'époque où ils é- garçon sous un charnpignon, le caleçon
taient encore bleus et hauts comme trois en accordéon, et la pluie en glaçon').
pommes). Depuis le 7 septembre, _vous Voîlà donc un groupe qui met tout de-
pouvez vous procurer leur CD "Pork son côté pour vous faire passer de longs
somne beef qui s'avère être excelent et moments remplis de joie, de rire et d'al
distribué parBig Bang. Iégresse, que ce soît en concert (qu'il ne
A découvrir, don, au plus vite, en tamil- faudra manquersous a..ucun pr:étexte) ou
le, ou sans (hein, Remy?l?). en dérno (à signaler: leur participation à
Le deuxième groupe se nomme FOR- la compilation "Petite bouteille' (FNAC).
G0ETTE MENOTTE. Ici, plus rien à voir A b!entô,t FOfilGUE-TTE ME NOTTE! A
avec du trasho-industrio-coron-oujene- bientôt THUNDERMUG!
saikoi. En fait, on a attaire à de léroti: pus de renseignements en écrivant à
co-folk (bien que certains aurafent te~- COSMIC SHIT PRODS c/o Arnaud Az
dance à classer ça dans la catégorie zouz>, 105/107 rue César 7100 La Lou-
hard-core acoustique. Mais comme je ne vière, 06M26.26.45 ou.067/33.51.95.
sais pas ce que cela veut dire,..) 8 • à 1 ~ A, Ud , tt. incore merci toi na pour cette
La formation est composée de 6 me telle cassette que je réécouterai avec un
bres. 2 filles (assez mignonnes mars ça grand plaisir et ma chaine stéréo.
ne s'entend pas sur la démo) et 4 gar• ,
çons (assez musiciens et ça s'entend TSOHHHHHHAWWWWWWWW!l!II* JoweU Bordel

Si le cabinet de Tobback estime qu'il est
prématuré de se prononcer même si "la
prudence est nécessaire en ce domai
ne", à la Commission sur la vie privée,
on se considère comme "incompétente',
ce dont nous ne doutions aucunemenll
Cuddel, lui, bien évidemment ne cloute
de rien. méme s'il insiste sur le fait que
son projet 'n'est qu'au stade de la pré
paration de T'expérience"; il est déjà
persuadé de l'efficacité de ses caméras
et d'ajouter: "J'espère bien la mise en
pratique encore durant cette année·,
avouant par aileurs qu'une généralisa
tion de œ type de surveillance n'est pas
faite pour l'ettrayer. "On ne dit rien pour
les banques, les centres commerciaux,
le métro, alors pourquoi pas pour les
rues..:
Mals vous citoyens. êtes en droit de
marquer votre opposition. et pas seule
ment en veilant à la destruction de pa
reilles caméras, {un filon, elles ne tonc
tonnent qu'entre 16 et 22 heures); ainsi
vous est.JI possible d'entreprendre un
recours contre le règlement communal,

CORRESPONDANCE I JE L'AI RENCONTRÉ A SAINT JOSSE:- -------------,,-

er existe! oggts
Vendredl 16 les SLUGS et LES

SLIPS à Huy, à l'atelier Rock.
■ Samedi 17 LES JEUNES, KNIFE
CUTTER, RENE BINAME ET LES
ROUES DE SECOURS, VLOT VOOR
UIT, BRC, etc... aux Halles de Schaer
beek, dans le cadre du festival •Jeunes
Urbains Contre La Violence· (un pins à
100 balles vous sert de pass pour te
samedl 17 et le dimanche 18, pas cher
pour 2 jours de festivall, d'autant plus
que ce pin's vous autorise à emprunter
gracieusement les ttams, bus et métros
qui favorisent la ville).
• Jeudi 22 LES JEUNES et GOZ OF
KERMEUR (CH) à Bruxelles, au Courant
d'air (UCL, métro ALMA)
s Jeudl 29 MAXIMUM BOB et ALHAM
BRA à la Maison de la Culture de Mons.
La Programmation est düe à la Média·
thèque de la Communauté Française (8,
rue Neuve, 7000 Mons • œ n·est pas la
salle!). L'entrée à 200 Frs donne droit à
un prêt gral\Jit.

1

UNE ANECDOTE JOURNALISTIQUE, RÉSULTAT D'UNE DÉRIVE SÉCURITAIRE
ET D'UNE SURENCHERE POLITICARDE.

Un récent conseil communal de Saint
Josse a approuvé un contrat de sécurité
proposé par Guy Cuddel dans le but
d'enrayer la hausse de la crimlnallté. Ce
contrat qui sera soum1s aux autorités
régionales afin qu'elles en portent le
chapeau budgétaire, a rencontré • il faut
le souligner • un beau succès tant dans
la majorité que dans l'opposition. Mais
c'est que la population belge. aujourd'hui
minoritaire (le cillffre officiel lait état de
58% de population étrangère) sa sent
'traumatisée" dixit Marcel Jancart (du
FDF): ta cohabitation entre Belges el
non Belges élant devenue 'explosive',
taule en Incombant à la délinquance,
laquelle serait bien évidemment majori
tairement exercée par ras Immigrés!
(refrain connu).
On ne sa surprend pas à constater que
les mesures de sécurité préventives
proposées par Saint-Josse, contiennent
des propositions purement électoralistes.
destinées à satisfaire le fantasme de sa
popUlatlon non-étrangère, minoritaire et
la saule • faut.JI le préciser - à bénéficier
de la 'capacité" politique, d'avoir simple-
ment son mot à dire sur les affaires de la
€!té. (Belle démocratie, n'est-il pas?)

Big brotl:ler te regarde...
Parmi les propositions de Cuddel dépo
sée s à la Région bruxe l l oi se, fi g uren t

i'lnstallation de caméras de surveillance
vidéo, dans les rues 'à problèmes', que
sont les rues Potagère, de la Fere et
de la Limite; caméras qui seraient con
nectées directement avec le commissa
rat de lacommune. Une innovation pour
Bruxelles(mmesides caméras sont en
activité sur la petite ceinture et sur les
principaux axes routiers de la capitale,
avec pour unîque but de surveiller ta
circulation routière), mais qui est déjà
expérimentée à Charferol el à Roubaix,
notamment sur tes trottoirs de certaines
ruelles. Ce projet qui ne pourrait que
soulever l'embarras et le rejet viscéral,
ne rencontre que des oppositions tmi
des, notamment de la part de la Ligue
des Droits de l'f.tomme. poli' laquelle:
~sans être hostile aux caméras pour la
protection des banques et des états
majors policiers (s1c) nous constatons la
démagogie politique de Cuddel et crai
gnons que le vide juridique existant en
Belgique en matière de protection de la
vie privée (dernier pays d'Europe à ne
pasencore disposer d'une loi en la ma
tière), ne laisse la place à rentrée en
vigueur de pareil système de surveillance, dont l'extensk>n - on ose à peine
l'imaginer- serait digne de l'univers
orwelien de '1984°.



PÉROUAFIN QU'UNELECON NE SOIT JAMAIS PERDUE:
L'ASSASSINAT DE...

Le Sentier Lumineux
n'accepte pas que

la femme assume un rôle
actif et tâche d'influer

sur la destinée du pays;
pas plus qu'il n'admet
l'éducation des femmes
en vue de leur accès

à une pleine citoyenneté.

dos du Sentier dans son quartier. A côté
de son cadavre, il y avait un chien mol
avec une affiche sur laquelle était rnscnt.
"Ainsi meurent les chiennes délatrices et
trailresses·. La réaction des femmes ne
s'est pas tait attendre: 30.000 femmes
de dlfférenles organisations populaires
et féministes ont•manlfesté dans tes rtjes
de Lima dénonçant et condamnant les
méthodes sanguinaires du Sentier Lumi
neux. Maria Elena a pris la parole au
meeting de clture, stigmatisant ouverte
ment la clémence et le terrorisme du
Sentier. qul mènent à la destruction du
pays.
Néanmoins le jour suivant, eJle est re
tournée à Vila El Salvador pour partici
per aux activités de collecte d'argent
organisées par plusieurs groupes de
femmes. Pendant la réunion, le local
communal a été pris d'assaut par un
commando armé du Senti8', qui obligea
les.enfants de Maria Elena, ainsi que les
lemmes présentes à en sortir. Une fois
qu'elle a été seule, mais montrant la
scène aux femmes comme aux enfants,
ils ont mitraillé Mana Elena, puis l'ont
dynamitée. Cette action de cruauté inhu
maine reflète le caractère- pervers et
dément de ce groupe.terrorisle.
Nous croyons fennement que la mon de
Maria Bena n'aura pas été vaine. Nous
voulons croire que le Pérou est un pays
viable et qu'il doitaussi être un pays de
vie pour ses femmes, ses hor,nmes, sans
distinction d'âge, de race, de classe ou
condition.
A ce moment de l'histoire du Pérou, les
femmes assument un rdle politique sans
précédent: comme dirigeantes, comme
citoyennes, comme défenderesses des
droits des femmes... Elles mobilisent
aussi la populadon et s'organisent pour
survivre, vaincre la crfse et protéger la
vie et les valeurs démocratiques, dontla
promotfon nous a déjà coOté, et les es·
paces démocratiques qui nous ont déjà
coOté tant d'eJtorts â construire. Nous
avons de laforce mais aussi de la peur
en nous. On a peur de perdre nos a
mies. d'exposernos leaders, cle ne pas
contenir l'avance sinistre du Sentier
Lumineux... Peur de ne pas sav.olr com
ment réagir face à l'obscurantisme et à
la terreur. L'assassinat de Maria Elena
nous donne un sentiment d'impuissance
et de terrible vulnérabilité, mais nous
donne aussi la force et la rébellion né
cessaires pour vaincre 'ces peurs et
garder l'espoir en notre capacité de
construire un futur meilleur.
Nous savons que nous ne sommes pas
seules, et nous avons besoin que cette
soliélarîté se maniteste. Que partout, en
hommage à Marra Elena. sa vie et sa
lutte soient reconnues comme un sym
bole international de la lutte des fem
mes. lutte pour la défense de l'autono
mie denos Mouvements, pour le dro1t de

US D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES..•

Sentier Lumineux. En conséquence, le
Sentier Lumineux a lancé une campagne
de terreur et de meurtres, visant à cou
per les dirigeantes de leur base en les
accusant de trahison à la cause populai
re. Les dirigeantes femmes sont accu
sées par le Sentier d'être réformlste-s, de
collaborer avec le gouvernement, de
céder à l'urgence politique lorsqu'elles
tentent. avec succès. d'améliorer les
condllfons de vie de leurs familles et de
leurs communautés. Le Sentier Lumi
neux accuse aussl ces mêmes cf,rigean·
les de "dérive. bourg®Jse· parce qu'elles
luttent pour avoir accès aux méthodes
contraceptives, ce qui, selon lui, s'assi
m11e à un refus des femmes de donner
des ms a la 'révoluton". Le Sentier Lu
mineux n'accepte pas que la lemme
assume- un rôle acttt el tâche d'influer
sur la destinée du pays: pas plus qu'il
n'admet l'éducation des lemmes en vue
de leur accès à une pleine citoyenneté.

Une brève chronologie
de la terreur

Depuis la ml-1991, le Sentier Lumineux
a lancé une offensive brutale à l'encon
tee des dirigeantes populaires de Lima
En septembre de cette année, ils ont
assassiné Juana Lopez, responsable du
Programme du Verre de lait du district
de Carmen de la Legura à Lima, qui
avait dénoncé la ptésénce de comman-

Le Sentier Lumineux
accuse aussi ces mêmes
dirigeantes de "dérive

bourgeoise" parce qu'elles
luttent pour avoir

accès aux méthodes
contraceptives, ce qui,
selon lui, s'assimile

à un refus des femmes
de donner des fils
à la "révolution".

gnes de "paro armado". La nuit du 14 au
15 février, elle n'avait pas dormi chez
elle nl méme dans son quartier.
La cootrontatlon polfüque entre le Sen
lier Lumineux et les organisations popu
laires a une histoire longue etsinistre au
Pérou. Les assassinats ont été nom
breux, qui ont touché dirigeants politi
ques, responsables étudiants... et, évi
demment, les organisations de lemmes.
Le Sentier Lumineux est partioullêrement
en conOII avec les groupes de femmes.
Les origines clairement populaires des
organisations de femmes comme celles
de ViUa el Salvador, leur caractère dé·
mocratique, la distance qu'elles prennent
par rapport à l'emploi de la violence et
de-.la ten:eur en politique, leur capacité à
organisti-r la vie quotidienne de [açon à
transcender les circonstances dramati
ques dues à la crise économique que
traverse le pays: tout ceci est en contra
diction ouverte avec le projet polltfque du

Mieux vaut tard que jamais. Nous pensoms utile de reproduire ici
les informations transmises par l'association de femmes "Flora
Tristan" de Lima à propos de l'assassinat de la féministe Maria
Elena Moyano par les fascistes rouges du Sentier Lumineux.

sortirait plus du Pérou, qu'elle préférait la
mort en combattant ouvertement le Sen
tier Lumineux plutôt que de mourir d'an
golsse et d'impuissance hors de son
pays.

Chronique
d'une mort annoncée

Le 19 décembre à 6 heures du matin, le
.Sentie, a mitraillé Emma Hilario dans. sa
maison: elle. a miraculeusement survécu.
Emma n'a pas pu rester au Pérou, pour
protéger sa vie, nous avons du l'envoyer
dans un autre pays d'Amérique latine.
Depuis lors, tant le mouvement féministe
que le Mouvement populaire des fem
mes et le réseau des ONG ont tenté de
protéger Mana Elena. On a réussi à
obtenir pour elle des gardes du corps, à
lui trouver d'autres lieux que sa propre
maison pour dormir: on avaît l'iUusîon
que de talles mesures pourraient la pro
téger... Avec de nombreuses précau
lions, elle a poursuivi ses activités au
Conseil Municipal et dans le Mouvement
des femmes. Lesmenaces se sont ren
forcées alors que Maria Elena continuait
de dénoncer les méthodes du Sentier
Lumineux. Ses dénonciations courageu
ses et directes ont valu à Maria Elena
èfêtre nominée "personnalité de rannée'
par la presse nationale.
Le 16 février, Maria Elena a été brutale
ment assassinée devant ses enfants et
les habitants de Villa El Salvador. le
Sentie, a voulu imposer le faft que ce 16
lévrier devait être un 'paro armado",
grève armée, dans la ville de Lima et,
encore une fols, Maria Elena s'était op
posée à l'appel du Sentier, appelant a
popufation à ne pas respepter ses consi

aria Elena Moyano, 31 ans,
mère de deux garçons de
11 et 12 Sl'\S, figure ma

jeure du Mouvement des femmes du
Pérou, donl elle était une leader recon
nue, député-maire de la municipalité de
Villa El Salvador (l'un des plus impor
tants dlsbi.cts de Uma}, amie très chère
et soeur de lutte, a été assassinée par le
Sentier Lumineux. Elle a été mitraillée
puis dynamitée le 16 févrler 1992. Les
menaces constantes dont elle était l'ob
jet de la pan du Sentiel Lumlneux se
sont traflstonnéès en un crime odieux.
La lutte de Maria Elena au cté des
,femmes et du peuple a commencé avec
sa partlôlpa1ion au Mouvement des Jeu
nes, qui s'est développé dès les origines
de Villa El Salvador (1) et a c:onslitué le
point de départ de son expérience politi
que. Dès cette époque, Maria Elena
s'est affirmée comme leader,en tant que
jeune tout d'abord, puis en tant que
femme, et enfin en tant qu'importante
militante politique des droits démocrat
ques des femmes et de l'ensemble de la
population. En 1984, à rage de 24 ans,
elle fut élue présidente de la Fédération
Populaire des Femmes de Villa E) Salva
dot (FEPOMUVES), une des organisa
tions de femmes les plus importantes et
les plus actives àIJ Pérou, sinon d'Améri
que latine. Mue par une vision politique à
long terme, pluraliste et démocratique,
Mana Elena a promu les liens entre la
FEPOMUVES et toutes les organisations
de lemmes qui existaient à cette époque
à Villa El Salvador, dépassant par là·
même Je cadre plus restreint des Clubs
de Femmes qui avaient constitué les
bases inltiaJes de la Fédération. La FE
POMUVES regroupe à p(ésent environ
10.000 femmes du district de vnra 8
Salvador y compris différentes organi
sations telles que les Cuisines populai
res, le er:ogramme du Verre de laft, les
Clübs de mères, les Comités de santé,
les Comités de production, les comité
d'édueation de base etc... (2). En 1990,
Maria Elena abandonna la présidence
de FEPOMUVES pour passer la main à
la nouvelle génération de dirigeantes qui
avait émergé ces dernires ann_ées.
Maria Elena fut élue député-maire (3) de
la municipalité de Villa El Salvador, ceci
à une époque où l'atmosphère politique
exigeait des dirigeants populaires, non
seulement, une forte identificationavec
les organlsations de base, mais aussi, et
surtout, une distance de principe et une
condamnation sans appel des méthodes
terroristes. En effet, le Sentier Lumineux,
utilise la menace et la terreur comme
forme de contrôle à l'égard des nom
bj'euses oJgjmlsatfons qu'il ne peut con
vaincre avec des arguments politiques.
'A cetre période, le Sentier a étendu ses
menaces de mont à d'autres dirigeantes,
parmi lesquelles Maria Elena el Emma
Hilario, cette demière étant ,présidente
de la (édéradon nationale des Cuisines
populaires. En octobre, il a dynamité les
Cefltres d'approvisionnement de la FE
POMUVES (4).
En novembre, les menaces contre Maria
Ele.na se son~ renforcées et nous Pavons
convaf[lCOO de quitter e pays pour quel·
ques semaines, de façon à l'éloigne
momentanément de la tension quotioien
ne à laquelle e11e élalt sournisei et aussi
pour nous donner le temps d'établir pour
elle des coodillons de sécurité minima
les. Elle est pârtle pendant 10 jours; à
son retour elle nous a déclaré qu'elle ne



Notes du traducteur,
(1) Ronald Wright, Continents volés:
I'histoire indienne, 1992, éditions John
Murray. '
(2) En 1954, le gouvemement civil, élu, a
été renversé par une lorce militaire, le
Mouvement de libération nationale, orga
riîsée par la CIA, àlasuite des protesta
lioqs de- la multinationale United Fruit
quant au prix de rachat d'une P8:ftle ,de
se_s terres par l'Elat guatémaltèque,
Depuis, l'armée et l'oligarchie terrienne,
imbriquées, dirigent le pays d'une main
de fe(. La répression a surtout frappé les
villes dans tes années 50, Des guérillas
nationalistes, puis marxistes et indJen
nes, sont apparues au cours des l(nn.ées
60. Dans les années 80, pour détruire
les organisations rndienne-s et paysan
nes en expansion, l'armée a pratiquéun
véritable génocide en rasant des centai
nes de villages, en parqùant la popula
tfon, e1hnies mélangées (ne se compre
nant pas), dans des vlflages modèles,
provoquant l'exode de centaines de
milliers de réfugiés vers le Mexique, la
capitale et l~s forêts. En nette diminution
avec le retour à un gouvernement de
façade civile. en 19S5, les violations des
droits de l'homme et des droits indiens
progressent fortement depuis la Q,rève
des ouvriers saisonniers agricoles lan
cée par le eue et l'occupation des en·
treprises agricoles par l'armée en 1990.
(3) Les lndfens sont généralement consi
dérés par les descendants des colons
européens comme des èlres apathiques
ou violents, en tout cas pauvres, igno
rants.et alcooliques.
(4) Oô ,dnd'!O•• est une insulte courante,
qui correspond·â •abruti ...
(5) Citons, par exemple. le cas des Bo
nis, tribu d'esclaves noirs fugitifs, pour
chassés par tes soldats hollandais en
1780 et ré.luglés auprès des Indiens
wayanas du haut-Maroni (Guyane fran
çaise) avec lesquers Il s'allièrent. Les
esclaves noirs fugitifs d'Amérique ont
oonstiluiî des structures tribales propres
el des cultures originales d'inspiration
africaine. Ils ont adopté presque intégra
lement les techniquesindiennes enma
tière d'agriculture, de chasse et de pe
c~. leurs reJa,lfons aveè les Indiens
étaient londées sor le respect absolu de
la liberté d'autrui, entièrementexemptes
de prosélytisme et de désir de domina.
lion. Calles-al n'ont eu aucun effet des
tructeur sur lavie sociale des Indiens.

Au Guatemala,
2% de la populatian

détient 75°/4 des terres
les plus fertiles.

Ce qui nous intéresse, c'est l'indien
d'aujourd'hui et de demain.
Pourquoi devons-nous simplement sur
vivre? Parce que nous devo.ns dêvelop·
per notre ancienne culture et rottrir
comme contribution à la race humaine.

' ~
. . Il

Je suis allée plusieurs fois rendrè vislte
aux Indiens hopis. navajos et sîoux aux
Etats-Unis. Franchement, nous avons
beaucoup de choses en commun, el
par-dessus tout noire Vision du monde
nos valeurs, qul <fans (los pays "ont subi
tantde destructions, qui conlitilJenl et
persistent encore. Je pense qu'il y a
beaucoup de choses que les Indiens
doivent apprendre les uns des autres
par exemple, quand les réfugiés guaté'.
rnallèques (en grande majorité indiens)
ont lui vers le Mexique, ils ont reçu l'hos•
pltallté, la coopération et la solidarité <te
leurs !(ères indïens de là-bas. La rtiême

tNDIENS I 5Q(!' ANN/iVERSAIRE DE LA "DÉCOlJVEFITE'' DEL 'AMER/JOUE

Les continents volés

Dénoncer
l'histoire officielle
Ditérents pays essaient de présenter le
cinquième œntenaire comme si c'était la
"rencontre· de deux mondes, de deux
cultures, comme s'ils commémoraient le
commencement de ce qu'Us considèrent
être le progrès et le développement, el
1'h1sto1re de I'Amérique latine.
Maîs la conquêle n·est pas seulement
quelque chose qui a eu lieu dans le
passé; c'est un processus oontinu. Nous
aimerions qu'une mise au poînt, correcte
soît faite sur les événements actuels. Je
me réfère spécialement aux graves vio
lationsdes droits de l'homme que subis
sent nos peuples (au Guatemala, il y a
plus de 50.000 veuves, à 80% indîen
nes, mères de 5 à 6 enfants, maltraitées
par la guerre (2), expulsées de leur mai
son. Ce sont ces réalités qui ne. peuvent
rester en ,dehors dt:J dîscours• suri le cin·
quièmecentenaire.
Nous pensons que la premTère fols, nous
les Indiens, nous auro;ns au moins Il'oc
câslon de nous exprimer. Durant ces
500 années, il y a eu des étudesvala
bles,des analyses et l'accumulation de
données, mais je slJis sôœ que les ln
diens n'ont pu s'exprimer par eux-m
mes que très peu. Et chaqfJe fols que
nous avons tenté de parler, cela a été
une surprise pour beaucoup de _gens
non indiens, comme si les Indiens ne
devaient ou ne pouvaient agir de la sorte
(3). Ladiscrimination est très lorte dans
nos pays et pas seulementau Guatema
la (4)1 Mals, nous, les Indiens, avons
résisté durant clnq ,siècles parce que
nous sommes les anclens propriétaires
de ce condnent
Us nous ont volé nos terres. lls nous ont
privé d'une grande part de notre vision
de la vieet de l'univers. Les Indiens ne
consîdèrent pas la nature comme sépa
rée de leur propre vie. La terre-mère, est
une ressource éco.nomlque (la base de
là sorvle ·économique), màls elle ast
aussi source de culture, elle est notre
mémoire hlstortq e, rios racines et aussi
l'unique raison pour laquelle I'héritage
maya existe encore aujourd'hui. Et dans
notre lutte, le ra,cteur le plus· important,
celui qui a générë le plus de conflits, est
le problème de la terre: son injuste distri
bUtion, son utlUsation·abuslve par l'épan
dagede toutes sortes de produits toxi
ques. C'est un droit historique des l
diens que de posséder une partïe de ce
continent. Là grande majorité d'entre
nol:Js vlt sur la terre et de la terre.
Je crois que ,nous avons commencé à
avancèr vers une nouvelle conception du
développement, vers un mode différent
de développement. Jusqu'à présent, le
développement a fait partie de la menta

t des intérêts degroupes minoritai
uj se sonl enrïctjl_s graœ à' noire

olre (dansle cas du Guatemala, 2%
n totale détient 75%des
rtes). Par te oontrôlè'du

rieur des produitsagrico
sses, ils se sont enrichis
à un niveau très élitiste,

Ronald Wright (1) rencontre Rigoberta Menchü, militante du Comité d'Unité Paysan du
Guatemala et porte-par.oie du Conseil International des Traîtês Indiens à l"QNU.

[C] cflose pourraît arriver n'importe où sur Je
elle-ci est réfugiée au MeXI- Ils nous ont volé continent. e.t pas seulement entre In
que en raison des persécu- dlens (5). Il y a beaucoup de gens qui
lions, des massacres et nos terres. Ils nous ont comprennent le langage des dictatures,

des tortures perpél(ées l)élr I1armée gua~ privé d'une grande part de la répression, des disparitions, des
• témaltèque aù début des années 1980 à assassinats, des exp.ulslons.

l'encontre de sa famille, d'origine maya de notre vision de Au Guatemala, 11 existe aossî une vérita·
quiché. Elle a été choisie comme candi [a vie et de l'univers. ble invasion des sectes fondamentalistes
date au pnx Nobel de la paix 1992 par u évangélistes très lrées à la droite nord-a
les délégués de la campagne contlnen• ----------• méricaine Elles ont, commenœ à enva
tale «500 ans de résistance Indienne, 1 'dA d dé: hir nos peuples, et tentenl en effet de
oie i« sri@i- +rse i» 12,%$."" • ssiTGno @ ssivs
donne Ici les llgne~ force de cette cam~ crade? Est-ce de la démocrade que dr. té· ou guerre anticommuniste', comme
pagne à la suite d'une question ,sur les vivre dans les pires condidons? Que de on disait, la manipulation par la to1 rell•
commémorallons /r'at,ques de I arrivée recevoir un salaire qui permet rarement gieuse. Elles attaq1.1en1 direotement les
de Colomb en ·Ml rique. de survivre? C'est un esclavage virtuel racines des Mayas.

sur nos propres terres. u y a trop de Nous sommes latîgllés de la•discrimtna-
rnorts, trop de crimes. trop de destruc- tion. Au Guatemala, nous, les Indiens,
lions. trop d'atteintes à notre cull\Jre. sommes_65% de la population totale ; si
Nous avons été forcés tant de lois à nous existons, ce n'est pas parce que
étouffer nos valeurs. Bref. te cinquième nous étions aimés, mals parce que nous
œntenaire doit mettre en lumlète les avons appris à tenir ferme, à former nos
gr.ands maux de noire cont!nem. propres organisations, à constru1re ce
En recherchant la vraie démocratie, le Mut que nous dâslrons tant. Et cela
vrai développement et en s'assurant que nous a coùté cher (tant de mQrts). mais,
les indigènes et les cotons commence- malgré cela, nous avons 1e futur devant
ronl au moins à coe,cister. nous pourrons nous. Notre souhait est que le conflit se
ainsi créerles conditions qui pennettront termine sur la base de la justice, de
une véritable rencontre de deux mondes, l'égalilê et d'un changement significatif
de deux civilisations. des structures qui nous ont dominés

jusqu'à présent et imposés les condltlons
dans tesq_uelles nous vivons.

*Traduction de XavierMervillle
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muricipale visait à améliofer l'état nuti
tionnel des enfants des quartiers pau
vre_s. ee programme a actuellement pris
une ampleur nationale, principalement
grace aux efforts et à la créativité des
organfsations de femmes.
(3) Le député-maire est le premier élu el
est donc celui/celle qui p<éside le Con•
sell municipal du district ou de la pro
vince en l'absence du maire.
(4) Les Centres d'approvisionnement
sont des !feux de dép,61 d'aliments et de
produits de première nécessité,d'où ils
sont distribués aux dlUérentes Cuisines
populaires et Comités du Verre de lalt
qui lonclioment dans chaque dlslricl
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Léonard Peltier
:Après la llbêJation de Nelson Mandela et d'Abraham Serfati,

Léenard Peltier est devenu
l'undes plus anciensprisonniers politiquesdu monde.

Léonard Peltier, Anishinabe-Lakota (Sioux), estT'un des leaders de l'American
Indian Movement (AlM) depuis sa C(éation en 1968. ll est dans sa 17 année
d'emprisonnement pour Ull crime qu'il n'.a RàS commis. D accomplit actueHement
deux peines, deprison à vie consécutives, aux Etats-Unis, pour le meurtre présumé
de deux·a·gents du FBI, tués le 26Jtiin 1975 tors d'un échange decoups de leu sur
la réserve de Pine Ridge, Sud Qakota.
Les charges pourlesquelles ît a été' incarcéré,.aussi bienque les preuves qui ont
entraîné sa condamnation, ont ét.é entièrement fàbriquées pa:r le FBI.
Léonard Peltiern'ajamais eu de procès équitaQle. UrFBI a présenté des preuves
Qâlïsriques falsifiées et a Forcé•des témoins à slgnerde__s taux- témoignages. Am
rissty lnter:natk>nal reco,nnait.que ce procès comporte de nombreuses irrégularités.
Aujourd'hui, les avocats de Léonard Pelbèf ont obtenu toutes les preuves de son
innocence (l'expent en bal istiquedu FBI reconnait, dans un document délivré en
1981, que l'arme attribuée à Peltier aun percuteur différent de l'armedu crimeet
le procureur de. la République, Lynn Crook,admet qu'il ne peut plus prouver qui a
tué lesagents du FBL). mais la jusli_ce continue à refuser un nouveau p,ocès.
Lêonard Peltierest Incarcéré aupénitencier de Marion (Illinois), où sont appliquées
les méthodes dites de «mod~ication du comportement-. Il a subit l'isoleme.nt
carcéral, des menaces de mort et un refus de soins médlcaux qui a entraîné la
cécité de son oeil gauche, C'est sur la pressiondirecte de Mîcha'êl Gotbatchev ,qu'il
tut soigné par deuxmédecins soviétiques envoyés spécialement aux Etats-Unis en
198,7.
Léonard Peltier est reconn_u inteJnB,tl,onatemenl ·comm~ prisonnier politique. Il est
soutenu par de nombreuses personnalités telles que le comédien et réalisateur
Robert Redlord le révérend Jesse JaèksOn, l'archevêque de Canterbury Robert
Runcie (Grande-Bretagne), l'archevêque Sud-africain DesmondTutu (prix Nobel de
la Paix), Nelson Manëela avec qui 11 est en contact direct, de nombreux leaders
politiques et, rellgjeux 50 membres du parlement de ta Chambre des représentants
des Elats-Unis, 51 membres du Parlement canadien et par plus de 20 millions de
personnes àtravers le monde. •
Le sénateur américain Daniel Inouye, président du Senate Seleot Gommitee on
lno'lan Affalris a déposé une dema11cle de grâce au Président des Etats-Unis,
Georges Bush.
Lecé1èbre réalisateur américainOliver Stone, en collaborationavec Robert Redlord

1 elPeter Mathiessen, désire adapter prochainement l'affaire Peltier au êiAêma.
En octobre 1991, à Xelaju (Guatemala) lors de la 2e Rencontre continentate de
résistance indienne, noire et poP,Ufalre, les 400 représentants des peuples des
Amériques ont décidé que l'un deso~ifs PJiôrilalres-~ !a oampaJJ!l8 continentale
«500 ans de résistance indienne, noire et populaire+ serait la libération de Léonard
Peltier.
Paradoxalement, I'Espagne, quicommémoreavec taste le oînqllième cenlena1re de
là-de.couverte de Christophe Colomb, a attribué en 1986 son Prix.in1emational des
drorts de I'homme à l;éonar'd Peltier, pour avoir défendu l'identité autturelle et
tilstotique du peuple amérindien face au génoclae.
IJ faût que 1992 marque le respecl des drotts de l'homme sur le corfüne..rït,amérlcaln
et que cette année soit celle de fa llbêration de Léonard Peltier, car son' nom
demeure un cri de ralliement pour la tutte. de tous les peuples indigènes de la
planète. * Sylvain Dué? Atesandrlnl de la revue Nltasslnan
Ecrivez vos lettres de protestationau PréSfdent Bush, The White House, 1600
Pennsylvanla avenue, N. W. Washington, D.0., 20006, USA.

décider de la destinée de nos pays el
pour la défense de la démocratie. Et que
la solidarilé s'exprfme aussi, el surtout,
en une condarnnatlon catégonque de ce
qu'elle a elle-même dénoncé et combat
tu. la perversité autontaire du projet
politique qu'a le Sentier lumineux pour
le pays -* Centre Flora Trtstan

42, Parque Herman Velarde
LJma ,, Pérou

Téléphone (51•14) 330694, 332765
Transmis par le Parti Humaniste Fémi
niste, 35/14 Avenue des Phalènes 1050
Bruxelles
(1) Vl!la E1 Salvador est l'un des districts
les plus peuplés de la région urbaine de
Lima, avec près de 200.000 habitants.
VES est apparu au début des années 70
comme un quartiet de squatter avant de
s•affirmer comme une expérience des
plus significatives et marquantes d'orga
nisation populaire et de gestion munici
pale progressiste au Pérou et en Amérl·
que Latine.
(2) A a fin des années 70, la crise éco
nomique au Pérou a provoqué la créa
tlon, pat les organisations populaires, de
cuisines populaires collectives; il s'agis
sali d'une stratégie de survie en un
temps de répression particulièrement
dure des grèves qui ont provoqué la
chute finale du gouvernement militaire
de Morales Bermudez. Pendant les an
nêes 80, le modêle des cuisines populai
res a été repris au niveau national. A ra
méme époque le Programme du Verre
de lait s'est développé: cette polldque
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excès de l'industnallsab'on ou l'oppres
sion des minorités.
Tout cela n'est pas que du passé ou de
l'exotisme Faut-li souligner que la pro·
pagande impériale japonaise se fit, tors
des funé.rallles et de l'intronisation, en
présence d'une cinquantaine de chefs
d'Etat, de plusieurs centaines de repré
sentants gouvernementaux et d'un millier
et demi de journalistes? Faut-il rappeler
que le Japon est devenu l'une des pre
mières puissance du monde el qu'il part
à la conquête de celui-ci? Y compris par
le combat idéologique et culturel (le
'modèle japonais'), et il ne faudrait pas,
à cet égard, se contenter de stigmatiser
les thèmes de la •CUlbJre d'enlteprise..
et autres •cercles de qualité». Doit-on
évoquer à ce sujet T'installation récente à
Pans d'un centra de japonologie par la
Fondation Sasakawa, organisme dirigé
par le personnage du même nom, an
cfen tasciste notoire, richissime homme
d'affaires lié à la maffia yakuza?
On peut par1altement imaginer que les
délires verbaux des philosophes du bon
sauvage et de la non moins bonne na
ture préparent insidieusement le terrain
aux nouveaux maitres du monde, japo
nais ou autres, via les naturalistes inté
gristes, les allabulateurs de rAge du
Verseau, ceux qui parlent de r•ensau
vagement de l'homme.... Comme Oomi
nique Simonnet, de l'·homme re-naturé»
comme Jean-Marie Pelt ou du ·«ré-en
sauvagement de l'homme» comme
Serge Moscovici, tous ces intellectuels
qui ont trouvé une nouvelle soupe à
vendre aux crédules!

est temps de se ressaisir. Pourquoi?
Par dignité. par révolte. Mais aussi parce
que les enjeux sont cruciaux. Rappe
lons-oous le constat que faisait clans les
années50 le célèbre anarchiste-pacifiste
Louis Lecoin qui, fort de son expérience
en milieu prolétaire, estimait que l'anar
chie aurait de nouveau sa chance une
lois le stalinisme liquidé! Mais, camara
des, compagnons, nous y sommes! Ne
bradons donc pas noire idéal, nos analy
ses, noire mémoire. notre expérience,
au profil des nouveaux candidats au
pouvoir inteffectuel ou politique! Ce seralt
déjà pour les Indiens le meilleur service
à leur rendre que de commencer à ba
layer devant notre porte. L'unification
capitaliste du monde nous donne au
moins la chance de tisser la sofrdarité
a-nationale entre opprimés et exploités,
solidarité qui n'a pu exister auparavant,
ayant laissé crever les Indiens d'un côté,
les Noirs de l'autre, toute la paysannerie
du monde, le tutur prolétariat.

* Philippe Pe!letler
1) •Quel est le principe fondamental de
l'ancienne société, bourgeoise ou téoda
le, révolutionnaire ou de droit divin?
C'est l'aotorité, soit qu'on la fasse venir
du ciel ou qu'on la déduise avec Rous
seau de la collectivité nationale. Ainsi ont
dt à leur tour, ainsi ont fait les commu
nistes». Pierre-Joseph Proudhon (·1865):
De la capacité politique des classes
ouvrières. Pans (1924), Rivière, 428 pp,
p. 113.
(2) cG'est une grande erreur de la part
de Jean-Jacques Rousseau que d'avoir
affinné que la société primitive s'établit
par fibre contrat entre sauvages. [...] Un
contrat tacite! C'est-à-dire sans paroles
et donc sans pensée, sans )rolon_lé: un
non-sens révoltant! Une fiction absurdeel, qui plus est, une fiction malfaisante!
Uoe sinistre plaisanterie! Parce que cela
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penser qu'il ne touche que quelques
philosophes égarés, des tribus peu nom
breuses ou des Intellectuels en mal de
religion. L'un des meilleurs exemples
que I'on puisse trouver de ce danger se
situe au Japon. La mort de l'empereur
Hiro-Hito et l'avènement de son fils Aki
Hito, outre qu'il fil l'impasse sur raspeet
politiquement réactionnaire du système
Impérial japonals et sur la responsabilité
personnelle de son monarque dans le
dernier confit guerrier de 1937-1945. fut
en ettet l'occaslon d'une formidable
propagande axée sur un aggiornamento
à peine déguisé d'une philosophe de la
nature. Que n'a-t-on entendu à cette
occasion! Pour le directeur·du Musée
national de Kydto, I'ottrande de riz aux
dieux par l'empereur, dte Dajsai, céré
monie qui couronne l'intronisation du
nouveau monarque, •symbolise runion
de l'esprit du grain avec l'esprit de la
nation» (6). Pour un professeur d'uni
versité réputé, ·il ne serait pas sage de
laisser dépérir l'arbre vénérable de la
tradition, dont les racines plongent dans
les profondeurs mêmes de la mytholo
gie» (T). Quant au directeur du nouveau
Centre de recherche internationale de
japonologie, un proche de ra.ncien Pre
mier ministre Nakasone, il déclare: •A·
lors que la civilisation industrielle me
nace l'équilibre naturel de la planète, je
crois qu'H est essentfel de porter un
regard nouveau sur les institutions qui
conservenl des liens avec la nature
comme, par exemple, I'institution impé
riafe.. {8). Le tour est joué!
Faut-li donner d'autres exemples? Tout y
est: la plus vieille monarchie du monde
au Japon, la continuité dynastique, sa
tusion divine-terrestre-politique, sa rela
tion privilégiée avec la nature, la critique
de la société industrielle.
Et pourtant l'esprit animiste et chama
nlste du shlllt6, si.proche des croyances
indiennes, et qui se trouve au coeur du
système impérial japonais. n'a pas emn
pêché ce même système de s'accommo
der du développement industriel ou de
mener le génocide de la minorité ethni
que Ainu (les «Indiens du Japon• qui,
soit dt en passant, pewent être aSSimi
lés à l'ethnie caucasienne et donc aux
«Blancs+, pour reprendre le langage des
racistes, ce qui prouve, s'il le fallait enco
re, que le génocide des indigènes com
me ceux d'Amérique n'est pas une sim
ple question d'opposition entre ·Blancs»
et ·non-Blancs+). Comme quoi, même
les philosophies de la nature ne nous
épargnent pas, à l'image du Japon. les
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l'oppression, et ils ont bien raison, Il ne
s'agit pas de contester cette nécessité,
bien au contraire. Mais il ne faut pas se
tromper de combat. En soutenant la lutte
des Indiens pour leur llp'ération et leur
émancipation, il ne peut être question
d'endosser leur philosophie mystique
réactionnaire, cette mystique qui ne leur
a même pas donné les armes pour se
battre contre leurs oppresseurs! Cela ne
rend service ni aux Indiens ni à nous.
Car, que l'on ne s'y trompe pas, ce re
tour des philosophies de la nature ne se
limite pas aux seuls Indiens. Il est beau
couplus dangereux qu'on peut l'imagi
ner. ne faut pas le sous-estimer ou

Une personnification
de la

Terre-mère-nourricière
aboutit inéluctablement

à sa divinisation,
à sa sacralisation,
à une conception

religleuse
du monde et donc

de la société humaine.

ble pour se procurer de quoi vivre? Cer
tes, certains aspects de ces sociétés
sont positifs, importants, mais pas l'en
semble. De grace, ne nous faites pas
avec les •bons sauvages» le coup du
globalement positif cles staUnlens vis-à·
vis de l'ex-URSS! De toutas façons, le
tait même que ces sociétés dites primiti
vas se soient fait laminées par d'autres
qu'elles prouve à tout le moins que leur
modèle n'est pas une garantie de vie el
de survie, qu'elles ont fait faillite sur ce
point fondamenlal el que l'humanité, les
exploités el les opprimés, se doivent
donc d'élaborer une autre réponse, une
autre construction sociale, sous peine de
recommencer les mêmes erreurs et de
mourir.

L'indien de l'Asie,
le sauvage parvenu:
l'empereur japonais

Certes, les admirateurs des sociétés
indiennes cherchent à prendre la dé
fense des tribus indiennes victimes de

..

Depuis la Renaissance, le mythe du «bon sauvage»
revient régulièrement chez les intellectuels européens.

tourne la pensée des admirateurs des
modèles indiens, je les Invite à relire
attentivement cette citation de la 'Bible"
des Indiens Haudenosaunee: ·Notre
culture tait partie des plus anciennes
cultures qui aient existé de façon conti
nue dans le monde. Nous nous souve
nons encore des premiers actes du com
portement humain. Nous n0us $Ouve
nons des Instructions originelles des
Créateurs de la vie en ce fieu que nous
appelons Etenoha, Mère Terre. Nous
sommes les gardiens spirituels de ce
lieu». Voilà en Quelques mots énoncé un
tissu d'absurdités qui résume bien le
problème! Examinons-en chaque propo
sition.. Toute culture pourrait revendi
quer l'ancienneté mais est-ce vraiment
possible, et en quoî cela préjuge-t'il de
sa supériorité? L'antériorité rmplique+
elle la primauté? Comment peut-on dé·
cemment prétendre ·se souvenir des
premiers actes du comportement hu
main•? Ou'est-œ que c'est que ces
·instructions originelles des Créateurs
de la vie• sinon une déclaration fonda
mentalement religieuse avec son Dieu,
sa Bible et sa gnose? Quelle est cette
mystique de la création de la vie? Et ces
·gardiens spirituels» du lieu, qui sont-ils
sinon les nouveaux croisés prêts à tout
pour défendre le prétendu sacré? Fich
tre! Foin de toutes ces âlleries qui nous
ramènent en arrière!
De quoi s·agtt-il en effet srnon d'un relour
pur et simple aux philosophies de la
nature qui dominaient le monde avant
l'apparition des Lumières? D'ailleurs,
beaucoup de ces admirateurs des modè
les indiens attaquent la fameuse Décla
ration des Droits de l'Homme, dont on
sait qu'eUe est généralement considérée,
'à tort ou à raison, comme issue des
Lumières, non pas pour sa consécration
de la propriété privée, qui néglige la lutte
des classes et fait de l'homme un indivi
du abstrait détaché de ses relations
économiques et sociales, mals parce
qu'elle oublierait de s'étendre ·à tout le
monde vivant et à toutes les choses qui
entretiennent la vie, y compris donc l'air,
l'eau, la terre».
Que l'on sache, que les sociétés dites
primitives ne passent pas pour des mo
dèles de société émancipée: quid des
rapports hiérarchiques? Quid de la place
de la femme? OUid de l'obscurantisme?
Quid des sacrifices humains, parois?
Quid des guerres tribales que certains
ethnologues ont tenté de nous présenter
comme des activités souhaitables, né
cessaires? Quid du labeur souvent terri·

e qui dénotait autrefois de
multiples el confus làlOnne
ments philosophico-sociaux

sur des chemins nouveaux relève au-
jourd'hui de la névrose de citadins tati
gués de le vie moderne, dépassés par
les contradictions de la civilisation et
angoissés par le futur. Mais la même
culpablli1é de T'«homme blanc» subsiste,
comme s'il 1a11all que nous endossions
les horreurs de nos prédécesseurs, et
elle cherche à embrouiller notre regard .
Compte tenu des réflexions et des ac
quis de la pensée humaine, mondiale,
sur cette question, ce retour du ·bon
sauvage» est plut6t préoccupant
Dans ra foulée, des sympathisants du
mouvement libertaire s'obstinent à con
fondre rousseaursme et anarchisme.
bien que Proudhon ( 1), Bakounine (2),
Kropotkine (3), Rocker (4) Bemeri (5) ou
Malatesta, pour ne citer que ceux-là,
aient fait justice sur le plan théorique des
idées de l'•tiomme naturellement bon»
et du ·contrat social» développées par
Jean-Jacques Rousseau. Mais il faut
croire que notre époque soit décidément
placée sous le signe de la confusion,
cette époque qui essaie de nous faire
croire que le communisme est mort en
Russie alors qu'il n'y fut qu'à peine es
quissé, cette même époque où se dé
clenche désormais la guerre au nom de
moû1s humanitaires, pour que 1a déca
dence intellectuelle s'enfonce un peu
plus dans de nouvelles ornières: celles
du contrat naturel».
Il est stupéfiant de constater que même
dans les milieux libertaires, (à l'occasion
du 500° notamment dans.. Alternative
Libertaire) il en est pour propager Tapo
logie d'une société 'naturaliste' directe

, ment inspirée des modèles des sociétés
primitives indiennes...
Mals là n'est pas l'essentiel. Il faut da
bord, et surtout. Juger les choses sur le
fond, ©t, de quoi est-il question?

Le retour dangereux des
philosophies de la nature

Pour qu'il y ait ·contrat», il faut deux
partenaires, deux sujets, deux êtes
responsables et autonomes.
Dans ce ·contrat naturel», la ·nature»,
la ·terre» ou la ·«planète» peuvent-elles
alors être considérées comme des sujets
à part entière au même litre qu·un être
humain? Si l'on répond oui, ce que font
les admirateurs des modèles indiens, le
résultat est sans délours; on en arrive à
une personnification de la Terre-mère
nourricière et cette personnification de
quelque chose de non•humain aboutit
Inéluctablement à sa divinisation, sa
sacralisation, à une conception religieu
se du monde et donc de la société hu
maine. Que la divinité soit Incarnée par
l'animisme dans un élément naturel ou
désincarnée par le théisme élans un
personnage abstrait ne nous importe
peu: elle nous est par définition supé
rieure. elle entrave notre liberté. Lethèmé de la Terre-mère-nourricière n'est
pas neuf. Emile Armand, dans une bro
chure malheureusement épuisée, a bien
montré comment cette mystique de la
tertilité, que l'on retrouve jusque dans
l'élucubration de la "Vierge Marie entan
tant sans avoir copulé', articulait toutes
les religions et éonsacralt au sens rort
du terme. la femme dans &0ni rOle de
reproductrice.
Et pour ceux quil imaginerait que Je dé·
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Empire en crise
Malgré l'aide financière internationale à la CEi,
le pays n'a pu sortir de fa crise économique.

ava
FRA1NCE/ NOTRE H/S!_OIRE/ ÉDITIONSatteignait sa fin. C'est avec justesse que

Bakounine surnomma Rousseau 'le
véritable créateur de la-ré_ao1lon moder
ne"». Rudolph AocJœr (1946): Natlona
llsm and culture. St Paul, Mfnnesota
(1978}, MfchaeJ E. Coughlin, 620 p., p.
162.
(5) «La démocratie de Locke et l'absolu
tisme de Hobbes s'associent dans Rous
seau el engendreront le Jacobinisme
pendant la Révolution». Camillo Bemeri
( t988): oeuvres choisies. Paris, éd. du
Monde Libertaire, 352 p., p.46.
(6) ShUmpel UeyamaTakeshi Umehara.
Tôru Yano (1989) : ·L'ère Shwa et
l'institution impériale», Cahiersdu Japon,
40, p. 41-48.
(7) Takeshi MuramalSU: •L'empereur: un
prétr:e-rol•, Cahiers du Japon, 40, p.
49-55.
(8) cf (6).

écologiste, En 91, s'organise l'IAEAN
(lniliallve des anarchistes révolutionnai
res) qui propose ra création de la FRAN
(Fédération des anarchistes révolutian
naîres) en janvier 92; la FRAN est ror
ganisation qui détend le plus les pos -
lions anarchistes en Russie, Ukraine et
Biélorussie. En 92, a pu également s'or
ganiser rlRA (ou ILA. Association inter
nationale ouvrière) qui se prononce pour
la création de structures anarcho-syndi
calistes; aujourd'hui, il y a des sections
eo Ula:aine et en Russie.
Actuellement, apparait unesecondegé
nération du mouvemént anarchlsœ, la
première génération de 88-89 s'assimi
lait à la structure de !',Etat d'alors,
comme par exemple laill<'.AS de Kharkov
qui travafüe activement avec les députés
et s'éloigne del'anarchisme, ainsi que le
groupe moscovite de la KAS dont le
rédacteur en chef d'Obchtchlna, Gou
barev, est dèvenu œrrespondant des
Nouvelles de Moscou; le leader de- la
KAS, Andrei Issaiev, est devenu prési
dentde la section moscovite du Parti du
Ttavall, mais également rédacteur en
chef du jol!mal moscovite .SOlldamost
des syn®ats étatiques.
Tous les groupes anarchistes de l'ex-U
nion Soviétique remarquent que l'on
ressent chez eux un manque de teclmi
que, d'argent et de personnes. c'est
pourquoi ils ne peuvent avoir d'influence
.sur le cours des événements dans le
pays. On voiJdrait également ajouter qu'il
existe beaucoup de groupes portant des
noms divers comme FARA, MARKI,
KAU mars qui souvent-se dissolveat ou
bien 'changent de nom. Et, bien que le
mouvement anarchiste se développe, les
contacts sont dJfficltes, H y a des groupes
,comme ra FAGM (Fédération des grou
pes anarchistes de Moscou), dont le
leader est Tcherviakov, qui est trè-s actif
dans crrverses actions et manifa_stations,
mais qui ne sort pas du rayon de •Mos-
cou. * Alexandre Tchoukaev

Le Monde Libertaire

implique que, si jeme retrouve incapable
de vouloir, de penser, de pa~er, je Hnis
paf m'ençhainer moi-même ainsi que
mes descendants dans un esclavage
perpétuel, uniquement par la grâc_e. d'a·
voir été une victime, sans élever une
seule protestation». Michel Bakounine
(1867). Fédéralisme, socialisme et anli•
théologisme, édition française, pt 133-
136.
(3) "NI l'optimisme de Rousseau, n1 le
pessimisme de Huxley ne peuvent ère
acceptés comme une interprétation im
partiale de la nature; Pierre Kropot1<ine
(1902): L'Entraide, un lactaur de T'évo
lution, Pans (1979). L'Entr'a1de. 364 p.,
p. 5.
(4) «En tait, Rousseau fui l'un des 1!1·
venteurs de la nouvelle Idée abstraite da
lrEtat qul apparut en Europe alors que la
croyance léijchlste de l'Etat exprimée
par la monarchie absolue el personnelle

Les conOits nationaux, parûcullèrement
dans les républiques aslattques, sont
devenus des guerres civiles (Nagomni
Karabakhet Ossétie du Sud), Ces déchi
rements nationalistes de sont accentués
cette année avec les affrontements en
Moldavie. Ainsi; le départ de Gorba
tchev, la création dela CEI n'onten rien
amélioré la situation dans l'ex-URSS.
Les grèves massives de 89 et 91 ont
permis l'augmentation des salaires, mais
le mouvement ouvrier n'a pas pns une
orientationcommune pour l'obtention de
revendications plus claires. Les proies
sions à caractère non productif sont
dans une situation particulièrement criti
que (les travailleurs de la santé, les
instituteurs..), ainsi que les retraités et
lesétudiants.
Dans la périodeallant d'août 91 à janvier
92, le salaire moyen était de 350 à 500
rouble's, alors que la viande coûtait de
70 à 150 roubles le kilo, le jambon coù
tait1.040 roubles le 19]o, 11hoile 150 mu
b1es1 le paîn )usq1Jlà 4 ro·ubles. Mais ces
produits étaient souvent manquantsdans les magasins. Eltsine en arrivant
au pouvoir aorienté la Russie vers une
économie de ma,rché, cest-à-oire vers la
capitalisme, répétant souvent que le
communisme et la liberté n'étalent pas
compatibles. A partir de mars 92, en
Russie, la s1fualion économtque a com
meocê à se stabiliser. Aujourd'hui le
salaire moyen est de 1,500 a 2000
roubles, bien qu'il taille remarquer qu'il
existe des professfons, éomme les mi
neurs par exemple, qui ont pu obtenir
des salaires de 15.000 à 20.000 roubles.
Mals les prix des denrées oontinuent à
gr,imper. Toutes les réfonnes d'Eftsine
ne sont pas mlses en oeuvre. On n'a
toujours pas réglé la question de la pro.
prété privée par exemp,le sur la terre,
bien que tous les kolkhoses soient déjà
fermés. La marche forcée vers le libéra·
lisme n'estpas sans obstacles!

ETATDES LIEUX

L'anar " e
ru
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projet théorique ou mUitant et non l'inver
se.
Ainsi se crée un espace de liberté grâce:
• au développement des liens horizon
taux en reliant res bases multiples de
nos luttes;
1 à la non-hJérarchfsafiQn des liens
verticaux (ce qui s'opère dans les lieux
de paroles est aussi Important que ce
qui s'opèredans les lieux de décisl,on);
• en revendiquant des valeurs fémini
nes positives (solidarité, non-pouvoir...);
• en se reconnaissant dans les autres
el en en étant solidaires (c'est le fer de
lance de la citoyenneté moderne);
• en se faisant plaisir;
■ en sachant que nous sommes dans
une politique sociale. k NellyTrumel

Commission Femmes•/ FA
145 rue Amelot 75011 Parts France

LU DANS LA PRESSE
LE SQIR

PATRICK TRAUBE
Psy,chologue,
Eloge de

la subversion

Proudhon: un macho...
pond une radicalisation des luttes, l'anar•
cho-féminisme peut surgir de ces situa
tions ponctuelles; nous pourrions ajouter
q,u·au même titre. où la tulle ctes lemmes
représente dans de nombreux pays les
derniers remparts contre la montée de
l'autoritarisme, l'anarcho-féminisme peut
devenir le tremplin militant théorique du
mouvement libertaire pour mener une
réflexion sur les luttes et la révolution. La
lutte des femmes dépasse les frontières,
et puisque nous nous 'proclamons'
révolutionnaires (avec à la clef I'émer
gence d'une utopie sociétaire), l'abolition

Dans l'anarchisme, des lignes de force s'interfèrent,
tissent théorie et pratique. Le féminisme est l'une d'entre elles.

du patriarcat est évidemment un des
ciments à toute société à vocation egali
taire.
Ce qui se traduit par: une volonte d'en
tretenir des fians, des relations. des
échanges avec les mouvements féminis•
tes et le mouvement libertalre. et par
vole de conséquence, avec tout groupe
ment naviguant dans 'l'efltœ-œux· (a•
narcho-féministe, commissions femmes
d'organisations libertaîres, syndicales ou
spécifiques), voire avec les organisations
dans leur globalité, dans la perspective
de leur lalre prendre conscience de cette
situation partiouffère que représente un
mode de vie, de militance anarcho-fémi
niste; ce qui nous conduit à une attitude
non sectaire, ouverte et acceptant d'a
vance de travailler avec tout groupe en
accord avec ce principe. Les mouve- L'ét lité [; [
ments féministes, même si cela les con- ga I par a 01
duil à une dérive rélormlsœ (consé- ne change pas la société,
quence directe de l'amalgame sororeUe), etle donne seulement
se sont toujours voulus unitaires, cha
cune et chacun pouvant s'en réclamer. aux femmes le droit
les femmes libertaires françaises mili- de s'adapter dans une
rani sur le fémînisme, se connaissent. el économie hiérarchinue.
ont toujours à un moment ou à un autre '
travaillé conjointement au sein du mou Attaquer le.sexisme
vement féministe pour développer une signifie attaquer
pratique libertaire ou vive versa, quelque
soit leur mode d'appartenance au mou• tQ_ute forme de hiérarchie
vement libertaire. C'est pourquoi nous 3U niveau économique,
ne rejetons personne en préalable: les
'clivages', les oppositions s'opérant au politique et personnel.
fil des pratiques, se nuant autour d'un

D'autre part, le féminisme constituant ,un
danger pour le pouvoir, tout est bon pour
entraver son action, sa division par ex
emnple. Une des politiques de division
consiste à financer certaliles activités, te
financement s'arrêtant à la raison d'Etat
(En France. le premier ministre annule
une campagne d'fnfonnation sur la con
traception organisée par le Secrétariat
aux Droits des Femmes et des organisa
tions féministes). C'est la carotte et le
baton. Une autr~ golitique de division est
celle de l'infiltralion qui conduit à vider
de sa substance tout projet jugé trop
subversit.
Les temps sont durs, bien des acquis
sont remis en cause, mats il serait an
goissant que ces remises encause gnip
pent les seuls moteurs du féminisme
d'aujourd'hui. U nous faut lutter pour
conserver nos acquis, gartler une fidélité
avec les luttes passées mals une fidélité
qui s'exprime par le refus de Ioula ap
propriation, de toute marque déposée,
de tout mandarinat matriarcal, lequel
singe, comme une macha, les vieux
machos.
Il est temps de nous recentrer autourde
la question des multiples projets de fem
mes. C'est une des problématiques
anarcho-féministe.
Nous sommes un mouvement social,
nous militons au se1n de groupes locaux
et c'est individuellement dans nos grou
pes et collectivement au sein de la com
mission femme que nous agissons.
i

L'organisation libertaire a les moyens ide
fédérer les luttes (sans les hiérarchiser):
nous définissons l'anarcho-téminisme en
tannes de mouvement social libertaire et
a·patiarcal, jetant ses bases résolument
dans l'espace libertaire et agissant à la
fois dans le mouvement féministe et
libertaire.
Cetentre-deux tend à égalise/ la poli
que et le social. Se savoir multlpJes et
liées aux autres alternatives Implique
une non•hlérarchlsatlon des revendica
tions et dès pratiques, mals leur néces
saire complémentarité au sein d'un
même mowemertt qui eogtobe toute la
vie sociale.
D'autre part, les anarcho-éministes
travaltlent à une réapparition libertaire
sw le telfaln fê'mlots e intemalk>Ml. La
France est un exemple de cette réim
plantation. Les atteintes au corps et aux
droits des femmes sont des sfgnaux
d'alarme, représententdes reculs idéolo
gtques, soclologfgues et 'économiques.
Le tiers monde, les pays de l'Est, I'mer
genae d'un quart monde pour une granae part fémfnTn1 no_us lnte'(J)(!llent en la
matière. Et, comme à tout recul corres

ALTERNATIVE LIBERTAIRE NI45 NOVEMBRE 1992 PAGE 19 k PLUS D'IDEES JUSTES, JUSTE DES IDEES...

certains aspects a eu un fonctionnement
libertaire; il a apporté une contribution
Importante à la pensée libertaire. Mals Il
ne faut pas nier une récupération du
féminlsme par certains partis, par l'Etat
ou les institutions. l'éganté par fa loi ne
change pas la société, elle donne seule-
ment aux femmes le droit de s'adapter
dans une économie hiérarchique. Atta
quer le sexisme signifie attaquer toute
fonne de hiérarchie au niveau économi
que, politique et personnel.
La loi n'est pas toujours bonne (travall
de nult au nom de l'égalité) et n'est pas
toujours appliquée (égalîté dans le tra
vaD).

ans son combat contre
toute tonne de hiérarchie et
de domlnatlon. l'anar

chisme est par essence féministe. mals
l'inverse n'est pas vra1 car le féminisme
à lui tout seul ne suffit pas à la libération
de tous les Atres humains. 'Cependant,
dans les textes fondateurs de l'anarctils
me, Il est question de rHomme, de l'indi
vidu. Cet individu semble donné comme
modèle, li serait indivisible au contraire
de multiple, immuable au neu d'être en
mouvement. Il apparat\ impersonnel.
asexué. Est-ce une négation de la sexu
alité ou est-il assimilé à 'individu mascu
lin?
En outre. la problématique pouvoir/pa
tnarcat n'est pas abordée. En poussant
cette logique Jusqu'à l'absurde, on pour
rait imaginer une société libertaire sans
Etat, sans rapports de pouvoir, mais
patriarcale! (cf Proudhon et la place qu'il
donne aux femmes: m'ériagères ou cour
tisanes).
'Sexualité et pouvoir sont associés étroi
tement dans la structure de domination
et cette assocfation est le résultat d'une
taçonparticulière de lier la filiation et
I'échange, les générations et les sexes à
partir d'une même inlerdîctioni 11lnterdic
tion de l'inceste'.
Elle e,sl le prototype de toute loî dont le
père (signifiant inconscient) est le sup
port Filiation etéchange impliquent une
hiérarchiede statutset de sexes.
Obtenir une femme suppose que le frère
ou le père y a renoncé, mais suppose
également que la femme ne soit qu'un
objet à échanger. Le relation enlre les
sexes est asymétrique, c'est une relation
dominant/dominé. Ainsi, selon Edouarda
Colombo cité plus haut, cette structure
syn,ëo[lque de reproduction du pouvoir
reste inscrite de manière inconsciente
dans notre société contemporaine tant
au niveau individuel qu'institutionnel.
L.'anarcho-fém1n1sme veut donc essayer
d'actualiser la pensée libertaire, née d'un
19ème siècle férocement patriarcal, à la
lumière du féminisme et d'organiser le
éminisme trop souvent divisé, eVou
utilisé comme courroie de tr,msmission
soumis, aux partis.
Féminiser le mouvement libertaire en y
apportant un autre regard, des pratiques
dittérentes, complémentaires e! par con
séquent profondément égalitaires. Anar
chlser les p,atlques féministes en reusant le totalitarisme de la sororité" en
nommant les différences d'intérêt et
donc d'objectits des courants politiques
traversant les mouvements lemmes;
refuser les diktats de l'urgence sociale et
des politiques d'intégration; rompre avec
les rêJlexes partldalres propres à toute
organisation tût-elle libertaire. Nommer
les différences, les fédérer, les sexuali
ser pour les rêvoJOtlonner et donc les
égaliser dans Leur muldpllcité,
Par, féminiser le mouvement libertaire,
les anarcho-féministes entendent atta
quer le sexisme qui règne trop souvent
dans nos organisations; politiser le privé
en analysant les rapports ambigus à
l'argent, à la propriété, à la consomma
tiOn, à l'amour, au sexe, même si les
libertaires ont toujours prôné l'amour
libre, le droit de choisir, une éducation
différente. Comment taire coincider idéal
et pratique dans une société qui n'est
pas libertaire?
Les anarcho-féministes se reconnaissent
dans le mouvement des femmes, qui par

·•
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Pour le Front National
VOTRE SEXUALITÉ

EST VUE D'UN MAUVAIS OEIL
'Je suis adversaire de la Vfe sexuelle
prématurée. C'est une bonne technique
des civilisations occidentales que d'avoir
retardé l'activité sexuelle des adoles
cents, qui pratiquée trop jeune est; je
crois, limitative de l'intelligence•.
Interview de le Pen dans "P-lay Boy-,
avril 1987. A ce compte, le Pen a sans
doute connu une sexuatîté précoce effré
née.
ALORS, si vous tolérez que Le Pen
régente votre vie, y compris votre sexua
lité, V0TEZ FNI

Alors, réfléchissez:
S'il vous est arrivé de penser que les
idées de LE PEN sont des vôtres, c'est
sans doute parce que vous les connais-
sez mal. kRAS L'FRONT

101 Grand'rue à Strasbourg
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Le cycle de tonnalion (6 seances) est
ENTIEREMENT GRATUIT el accessible à tous.
PROGRAMME DETAILLE ET INSCRIPTIONS
liguedes Droits de l'Homme, 6 rue Watteeu
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Tél : 02-502.14.26 Fax 02502.18.19
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ALORS, si vous vous prenez pour une
mère lapine, VOTEZ FNI

Pour le Front National
LE DROIT A L'AVORTEMENT

DOIT ETRE SUPPRIMÉ
'Nous demandons l'abrogation de la lol
VEIL autorisant l'avortemenr
LE PEN, Les Français d'abord, p. 96.
Et sans attendre cette abrogation, te FN
passe aux actes en attaquant les servi
ces hospitaliers praliquan1 l'IVG, empê
chant ainsi des lemmes d'exercer leurs
droits.
ALORS, sl vous pensez que votre corps
ne vous appartient pas, VOTEZ FNI

Pour le Front National
L'IDEAL FEMININ

EST LA VIERGE MARIE
"le culte marial - un des éléments fon
damentaux de notre civilisation chré
tienne - a fait beaucoup, en particulieren
France. pour la promotion de la femme à
l'intérieur de la société".
Le Pen, "Les Français d'abord', p. 196.
ALORS, si vous désirez rester ou rede
venlr une vierge, VOTEZ FNI

JEUNESSE

DROIT D'ASILE
IMMIGRATION

EUROPE
INTERNATIONAL

VIOLENCES
DANS LES INSJITt;JJIQNS

IQL &LQLlQI : l'ensemblede la Déclaration Unversets den Droits ds /Homme

Oatours prossons E BAATE, wvoc! ,E AVI,prolosseurdo drot interna#von (ULB),P.DOEJEMEPPE, juriste, cons@orjunidquo au CR!OC·Cc
Oêtlf\lJLLI:, Cll(DCIEUI d'ad111lnnlia!lan au M1nlsllro do la jus1,co • P MARTENS, t::On5adlor à la Collr d'Mllrllgo ,L MISSON, aYOCII " .

SECURITE
JUSTICE

Dl tn guttlan : dronN a vle et à la wtcurt», putlco dqultat», interdiction des tr»toment» /humains et d4gr»tan
Oatours posons.R HAQUIN, journaliste, F HOULMONT, instrucour ATEcoloRoyale de Gonda/mana
P MARTENS, consoler A la Cour d'rttrago ,L. SZAB0, onsionnairo auminisro de tténut.CWETINCKx oa
11.1 'Coits.oll e11Erar. ' "' .....

Lglttguttgn: Interdictiondes tra/toment Inhumainst dégradants, Justiceéquitable», rwapoct de las vlwprive, ttwtode circulation, dro d'a»te,
Ortoursprossontue.J -E BARTHELEMY, vocal,S BODART, président do la Cnambro pormanoto do rocours dos rotugis.J-Y CARLIER, avocat A
CHAPOTTE, droctour du Contre socio cuturol dos immigrés A Namur;P DEHOTTE, a&ninvstratout @A3o aux Posonnososc4es.T RUMEL, avocal

Formation à l'action pour le respect de
l < catie et des its l'ho

La liguedes Droits del'Homme amisau rpledJ un. formation·• !'Intention de
toute pe11011n1 qui djslrt pouvoir n:erc:er IImponnbllitt da citoyen. La
rorn,.ation ne_se..tlmltara pas tun oxpos61hioriquemai• perm.ttra a·ceux qui
la suivront d'agirconcrètement.
La fonnatlon compr'end six séances de .u:ots heures à
raison d'une séance par mols. Le même cycle est
proposé à Mo ns, Nam ur, Liège et Bruxelles.

Déclaration de LE PEN lors d'un débat
télévisé sur La Cinq le 21/9/1987.
ALORS, si nous tenez à perdre votre
indépendance financière, à n'être qu'une
domestique, VOTEZ FN!

Pour le Front National
AU SEIN DE LA FAMILLE,
LE MARI DOIT DISPOSER
SEUL DE L'AUTORITE

•11 faut qu'll y ait une autorité et nous
pensons que la plus qualifiée dans un
ménage est celle de l'homme'.
LE PEN dans "la Droite aujourd'hui·,
1979, page 179.
ALORS, SI vous pensez que votre mali
doit être oJotre maitre, VOTEZ FNI

Pour le Front National
LA SEULE VOCATION DES FEMMES
EST D'ETRE MERES DE FAMILLE

·o·accomplir leur destin biologique dans
la transmission de la vie et. leur destin
social dans l'éducation de leurs enlants".
Bulletin du Cercle National des Femmes
d'Europe.
Non pas par goOt des enfants mals par
devoir de repeupJer la France: "La Fran
ce, mais aussi l'Europe et l'Occident, ne
Ion! plus assez d'enfants tandis que le
Tiers-Monde, lui, continue d'en lalre par
centaines de millions.'
LE PEN, "Les Français d'abord', p. 94.

AIKko LINDBERG, présidente du Cerole
National pour la défense de la vie, de la
nature et de l'animal, Acll.Jel, 10/1991.
Vous voici prévenue: votre destin est
d'être soumise aux hommes!
ALORS, si vous êtes pensez êlte une
·remelle cralntive·, VOTEZ FNI

Pour le Front National
LES FEMMES N'AURAIENT

JAMAIS OU SORTIR DE LEUR ROLE
TRADITIONNEL DE "FÉES OU LOGIS"
D'épouse fidèle et de mère aimante, au
service exclusif de son mari et de ses
enfants. C'est pourquoi, pour vous Inciter
à abandonner votre travail, le Front Na
tfonal propose l'insliMîon d'un "salaire
materner e1 d'une ·retraite pour la mère
de famille"... financés par la suppression
de toutes les crèches!

FRANCE/ÉDITIONS

Du divorce...

Le divorce

...autout-à-l'égout

TRACT I ANTIFASCISME / FRANCE

Femmes attention!
LE FRONT NATIONAL S'OCCUPE DE VOUS

Roger-Henri Guerrand consacre, lui, son
nouvel ouvrage à un autre aspect de ta
vie quotidienne: celui des Moeurs citadlnes (Quai Voltaire). Sous-titré Histolre
de la culture urbalne aux XIXe et XXe (1) Gavroche, BP 872, 27008 Evreux gttnauukon; trot » tu ve, mntwrietuo» dws tnwtwmwmts inhuma oud+grt nts, rwpwct dww vkpNvw, aroh a aaa
slècles, ce livre abonde en renseigne- cedex ; abonnement : 150 F par an. O!lllDll'r- FKOIM1(111• • J, OOÜTE, mO<kldri_:~ Dë..CO\JRR[ERE, ·-. M -t. OElFOSSE doctw Fauté do Namur_.P wpExu._nu._s..P JcaüS.' ré&s, ra6orüor,",""?PP,P99o ovos. omlot assistant

do Sociologiedoa Santé(ULB).O. RALET, philosophe des scion0os,mm «'iG<,,".1 -JLUN, sociologue.diroanco du Colaewerues«sore s.mess eusses wszz"l

ous êtes une lemme, et
peut-être éprouvez vous
une certaine sympathie

pour es idées du Front National?
Peut-être même avez-vous déjà voté en
sa laveur? Ma1s ce parti, le connaissez
vous vraiment? Savez-vous par exemple
ce qu'il pense des femmes et ce qu'il
leurs propose?

Pour le Front National
LA FEMME EST NATURELLEMENT

INFËRIEUAE A L'HOMME
·Je suis au Front National parce que je
suis pour l'ordre. J'aime la hiérarchie, Je
consldêre que n'importe qui ne peut pas
Atre à la tète de n'importe quoi. il ne
viendrait pas à l'espnt d'une lamelle
craintive, quand un grand mAJe est tué,
de prendre ra tête de la troupe·.

Dans Les Dlvorclalres (Aubler), ~ ex
emple, Francis Ronsin relate les ·af
fronlements politfques» et les ·concep
tions dumariage dans la France du XIXe
siècle». L'auteur, qui avait déjà signé un
ouvrage sur La Grève des ventres, en
1980 (Aubier) et, il y a deux ans, en
compagnie de Roger-Henri Guerrand, un
remarquable essai sur Jeanne Humbert
et la tune pour le contrôle des naissa
ces. Le Sexe apprivoisé (l,a 0écouver
te}, analyse· ici l'évolution des lois et des
moeurs concernant la cruciale question
du divorce (eh oull longtemps cruciale
en France et il y a peu en ltatfe, où le
vote d'une loi sur le divorce a divisé en
deux le pays). Les lecteurs découvriront
que les plus vivement opposés à touls
mesure de libéralisation n'étaient pas
forcément les hommes politiques classés
à droite. C'estProudhon, dont la mysogi
nie est connue, qui estime ains1 que,
·pour la femme, la liberté et le blen"'être
consistent uniquement dans le mariage,
la matemité, les soins domestiques, la
fidélité de l'époux, la 'chasleté et la retrai
tait Citation à sortirà la fin des repas de
famille, les rires gras tuseront
AUtorisé définitivement (• du moins à
l'heure où ce livre est publié ", prévient
l'auteur dans son introduction) en 1884,
en France, le dfvorca demeure, comme
t·avorta·ment ou la contraception, ·un droit
5"'SC8ptjble d'être un Jour remis en cau
se. Les apprentis dictateurs se sont
toujours efforcé d'enatténuer la portée,
et la lecture du programme du Front
national, par exemple, est, à propos de
tout ce qui relève de près ou de loin au
diabolique ·sexe», lo:,t,diabollque.

Que tous ceux qu'une certaine Histoire exaspère,
cette Histoire qui prend pour objet d'étude les «grands»

de ce monde et se limite à cela ou peu s'en faut, observent
avec attention quelques ouvrages ré_cemment publiés.

Ils verr . · · · ciens peuvent ments sor las petites joies et lesgrands
aussi ·its de la vie inconvénients d'une époque pas si loin
q ·n :, ·its moins san- taine: quand l'instalation du tout-à-l'é-
glan moins passionnants que gout dans Paris, par exemple, soulevait
les g itres étripages qui par- l'indignation des propriétaires, ces ta-
sèment le e.ours des sîècles. meux -vautours,, qUi vofaient-là pié

texte à raugmentafio_n de leurs impôts.
Même chose pour l'eau courante. l.,es
lamilies ouvrières qui collectionnaient-les
maladies dans des logements dépourvus
de toute commodité n'étaient, bien en
tendu, jamais consultêes.
Au fait, tes ouvriers, qui sont-ils, où sont
ils, que deviennent-ils? Existent-ils en
coreaujourd'hui, alors que les Journées
de grève annuelles sont en constante
diminution, que de moins en moins de
revendications sont (ou semblent) émi
ses? Voici quelques-unes des questions
que posent tes auteurs d'un numéro de
la revue Autrement, Intitulé Ouvriers,
ouvrfères: un continent morcelé et
slleJlc,leux. La tin de l'homogénéité de la
classe ouvrière, sans condamner celle-ci
à la disparton pure et simple, ne la
contraint-ele pas toutetors à renoncer à
son rôle lier prépondérant? ·La destuc
lion des quartiers ouvriers traditionnels
et leur remplacement par l'Univers des
grands ensembles entrainent la fin des
èommùi1aulés ouvriêre_s,,, remarque
François OubeL .....er les grands en
sembles ne sont plus des unités ouvriè
res. là se croisent des populatfons hété
rogènes: des jeunes ménages en attente
de iours meilleurs, des employés en
coproprfélé, des immigrés qui accèdent
au logement social, des cas sociaux el
es pauvres [ .. ,), U y a une classe popu
laire hétéroclite bien plus qu'une alasse
ouvrière,
Parmi les autres auteurs. citons François
Bon, Didier Daeninckx ou Michel Ragon.
El puis signalons, pÔur conclure, que la
revue Gavroche (1) a pour ambition,
précisément et à l'instar des ouvrages
que nous venons de citer, de présenter
T'Histoire au travers de la vie quotidienne
de personnages qui ne sont ni rois ni
empereurs. Une rnltfative à soutenir,
assorément, d'autant plus que cette
revue, sans publicité, revendique fière
ment son indépendance et ne reçoit pas
de subvenons.

t lerry Maricourt



les "civilisés" de
la guerre du Golfe veulent

maintenant donner
des leçons aux

"sauvages" yougoslaves

mnand a dégainé lé plus vite. A llissue du
sommet de Maastricht et de diverses
réunions tenues fin 1991, les dirigeants
allemands trat,lssaient leur promesse en
annonçant sans plus attendre la recon
naissance de la Slovénie et de la Croa
tie. Autrement dlt, c'est l'Etat allemand
qui a proclamé la dislocation de la You
goslavie. La riche et germanisante SIovénie! La Croatie avec ses ponts sur
I'Adriatique et son passé de collaboration
nazie! L'Allemagne qui vend directement

conséquent, leur récession de la ou
goslavie. La guerre en Slo'w'énre fut brè
ve, étant donné que la population y est
nationalement homogène. Par contre, en
Croatie, où le nouveau pouvoir, souhai
lant construire un Etat-nation spécifique
ment croate a nié la minorité' serbe
représentant 12% de la population, la
crise a dégénéré en un conflit plus long
et plus meurtrier.
la réalité ethnique de l'espace yougos
lave rend compliquée la constitution
d'Elats-rialions: tes lrontrères ethniques
ne correspondent nullement aux frontiè
res politiques des différentes répUbll·
ques. Dans les circonstances actuelles,
la ·Bosnle-Herz.égo'line est «un Etat en
trop» où cohabitaient Jusqu'à peu, en
paix, Musulmans, Serbes et Croates.
Nationalistes serbes et croates sont
ravorabtes à une division de 1a Bosnle
Herzégovine sur une base ethnique et la
CEE a entériné cette logique ethnique
tnbale plus que rétrograde. Le plan de
reslructufalfon polilfque ce la Bosnie
Herzégovine prévoit ta·formation de tro1s
Etats (musulman, serbe el croate) dans
un seul et même Elatl

Folie guerrière et nationaliste
Etat désintégré à sa naîssance. la You
goslavie l'est demeurée jusqu'en 1991.
L'absence d'espace culturel et économique commun a facilité la désagrégation
de la Yougoslavie. Aujourd'hui, alors que
la folie guerrière nationaliste domine, les
héros ne sont pas ceux qui s'imposent
par la force, mais ceux qui refusent de
combattre-, de tuer leurssemblables...
Ne pas reconnaitre les frontières ethni
ques ou politiques, s'opposer aux Etats
terroristes nationalistes, apparait comme
une attitude plus que saine dans l'ex
Yougoslavie. Mals il est dfff(cile d'être
optimiste, tant les (orces antinationalistes
et antifascistes sont ta1blès et peu radi
cales. Alors que les combats ront rage
en Bosnie-HerzégoVîne, les Belgradois
vaquent tranquillement à leurs occupa
lions habituelles, loi la guerre, la violen
ce, les tendances fascistes de certains
partis appartfennent aux banalités de ia
vie quotkfîennel* Ivan Tomlc / Belgrade

le merdier!
L'ENJEU YOUGOSLAVE I SUITE DE LA PAGE 24

été élus au nom même des valeurs dé
mocraliques prônées par les Occiden
taux. Et par le système qu'ils préconi
sent, A partir de là, chacun pour soi el le
capltallsme pour tous! Les dirigeants
locaux ont attisé le nationalisme et le
séparatisme de leur région respective,
iotelleotuels, folklorlstes ou religieux à
l'appui (4). li serait donc absurde de
chercher qui dss chefs semas ou des
chefs croates ont commencé les pre
miers, ontété les plus démagogues, ont
le plus trafiqué I'histoire.

La duplicité européenne
Bien sr, les dirigeants européens, servi
lement relayés par leurs lèche-bottes
traditionnels, les médias, ont penché
pour un camp yougoslave plutôt qu'un
autœ, œnfo.nnémenl à leurs intérêts
Immédiats ou historiques. L'Etat alle

1981. Malgré le prétendu règlement de
la question nationale, T'autonomie polit
que et culturelle des Albanais, qui repré
sentent aujourd'hui près de 90% des
habitants du Kosovo, ne tut développée
qu'au cours des années 1990 et est
actuellement complètement anéantie.
C'est d'ailleurs à propos de la question
du Kosovo que les républiques .yougos
laves et leurs partis communfsles res
pecUts finirent par se 'diviser totalement
dans la seconde moitié des années
1980. En 1987, le courant nationaliste.
qui prît le pouvoir au sefn du Pari com
muniste serbe, se souleva contre la
division de la Serbie en trois entités
fédérales {têsullat de la constitution de
1974) et pr6na la reprise en main du
Kosovo et de la Voivodinedont les auto
nomies turent largemenf réduites, pour
ne pas dire supprimées, en 1989-90.
D'ailleurs, concernant le Kosovo, Bel
grade n'hésita pas à employer la vio.
lence et à faire couler l_e sang. Le réveil
national de la Serbie en 1988, sous
l'égide des nationaux-communistes etde
leur chef Slobodan Milosevic, dans uoo
atmosphère populiste et démagpgique,
provoqua la crainte, notamment en Slo
vénie et en Croatie, d'un retour à lhégé
monie serbe sur la Yougoslavie.
Après la désfnlégraûon du Parti en jan
vier 1990. les électons libres dans cha
cune des républiques la même année,
les présidents des six républiques se
réunirent à plusieurs reprises pour discu
ter de la transformation de la Yougosla
vie; la Croatie et ra Slovénie défeJidirent
un projet de confédération alors que la
Serbie, afin de maintenirtous les Sertes
dans un même Etal se prononça pour
un Etat fédéral «mô'derne et centralisé».
Aucune des parties n'étant prête à des
compromis, la crise finale éclata en juin
1991 lorsque la Slovénie et la Croatie
proclamèrent leur indépendance et par

RÉTROVISEUR
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Dans la YougoslaVle pseudo-auto,9es•
tionnaire, les conflits nationaux turent
m9lfldre par rapport à la réalité du pre
mier Etat yougoslave. Les crises majeu
res turent celles en Croatie de 1971 où
ras communistes locaux dépassés par
les étudiants et une partie de l'intelligent
sla revendiquèrent plus d'autonomie
pour les républiques, et au Kosovo où
une révolte des Albanais se pr'oduislt en

de l'URSS, la Yougoslavie se rapprocha
davantage, au cours des années 1960-
70 d'un 6.lat confédéral. AIJ lieu d'un éta
tisme centralisé, cohabitèrent huit étatis
mes, en comptant les provinces autono
mes. Les républiques el les provinces
autonomes s'émanclpérent du centre
fédérai durant le.s années 1970 et déve
loppèrent égoîstement, sans se soucier
d'un intérêt général yougoslave, leurs
propres économies qui demeurèrent très
peu llées les unes aux autres. Les Partis
républicains détendirent alors les intérêts
particuliers de leurs na6ons ou de leurs
répubüques. Le processus de désunifica
tion de la Yougoslavie socia1iste fut a
morcé dès la fin des années 1960, et ne
date pas comme on pourrait le penser
des années récentes.

Aujourd'hui,
alors que la folie

guerrière nationaliste
domine, les héros

ne sont pas ceux gui
s'imposent par la force,
mais ceux qui refusemt
de combattre, de tuer
leurs semblables..•

En exagérant quelque peu, on pourrait considérer l'histoire de
la Yougoslavie comme une continuité de conflits et de dissentions

autour de la question de la structure de l'Etat où s'opposent
approche fédérale ou confédérale et approche unitariste, centraliste.
un député •excité• monténégrin. Ce
Parti se prononçait pour l'indépendance
de la Croatie dans une Yougoslavie
républicaine et fédérale. Ce n'est qu'a
près l'assassinat d'Alexandre à Marseille
par des nationalistes extrémistes croates
et macédoniens en 1934, qu'une solution
fédéraliste tut appliquée en 1939, pour
régler la question croate, mais bien trop
tard pour qu'elle et des elfets consé
quents.

Sous occupation nazie
En avril 1941, laYougoslavie fut écrasée
par l'Allemagne et l'Italie et partagée
enlre elles et la Hongrie, la Bulgarie el
l'Albanie.
En Croate, des nationalistes extrémis
tes, nazfs. prirent le pouvolr et réglèrent
de manière radicale la question croate
en créant un Etat indépendant croate et
surtout en &quidant plusieurs centaines
de milliers de Serbes, Juifs et Tziganes
{selon les sources, près de 800.00.0
personnes; ces chiffres sont minimalisés
Qal: le, président cr@ate, Franjo Tudjman,
qui donne dans le révisionnisme en
partant de 20 à 30.000 victimes),
Une nouvele Yougoslavie fut fondée
pendant la Seconde Guerre mondiale
par les communistes qui parvinrent à
prendre le pouvoir non pas tant à la suite
d'une révolution sociale que nationale.
Ils mire.,nt fin à la formule unitariste et
établfrent les bases d'un Etat fédéral
comprenant six unités (Serbie à laquelle
furent rallachées deux régions autono
mes: la Voivodine au nord, le Kossovo
au sud, Croatie, Slovénie, Bosnie-Hérzé
govine, Monténégro et Macédoine).

La Y0ugoslavie "socialiste"
La nouvelle Yougoslavie socialiste qui
prétendait avoir réglé la question natio
nale n'était pas pour autant plus démo
cratque que laJp<em1ère. L'Etat l\Jt •pfi·
vatisé» par le Parti cornmunfste de Tito
qui ne reconnut aucune autonomie à la
société. L'introduction de l'autogestion
aprèsla rupture avec I'URSS en 1948 ne
modifia pas l'essence au régime polit.
que. Oe fédéralio11 centraDsëe. à l'image

YOUGOSLAVIE
LE CHOC DES NATIONALISMES

vant la création du nouvel
Etat en décembre 1918,
seuls la Serbie, qul lors des

guerres balkaniques de 1912-13 s'était
agrandie en récupérant ou accaparant
(en fonction des parties concernées) le
Kosovo et la Macédoine du Vardar, et le
Monténégro étaient constitués en Etats
indépendants. La Croatie, la Slovénle, la
VoYvodine, la Bosnie-Herzégovine (de
pu1s 1898 seulement) étalent intégrées à
l'empire austro-hongrois et ne dispo
saient finalement que de peu d'autono
mie, Lorsque la guerre éclata en 1914, à
la suite du fameux attentai de Sarajevo,
le gouvernemenl sert>e s'empressa de
fixer ses objectils de guerre dont le prin
cipal était la création d'un Etal des Ser
bes, des Croates et des Slovènes. La
Serbie se voulaît le Piémont de l'ensem
ble des Slaves du sud (les Bulgares
exceptés). Les Slovènes, les Croates et
les Serbes de l'empire austro-hongrois
tentèrent avant tout, en octobre-novem
ore 1918, de créer leur propre Etat alors
que T'empire était défait mlfilairement et
se décomposait. A peine né, leur Etat,
non reconnu au plan lntemational, se
trouvamenacé par les appétits impéria
lisies de l'ftalre, ce qui 11ameoa à se
rapprocher et à se ter à ta Serbie, plus
rapidement que prévu et sans discuter
sérieusementde la [orme politique de
l'Etat qui allait résulter des événements
précipités dumois.denovembre 1918.
Pour le chai du gouvernement serbe,
Nikola Pasic, le nouvel Etat devait per
mettre de regrouper tous les Serbes
dispersés sur l'espace yougoslave sous
un méme toit étatique, et signifier la
consécration du processus d'émancipa
tion nationale des Sertes amorcé au
début du XIXe siècle. En 1918, le rap
port des forces pencha en faveur des
partis politiques favorables au centra
lisme el à l'unitarisme, c'est-à-dire que
l'on estimait que Serbes. Croates el
Slovènes constituaient un seul et même
peuple, alors qu'ils s'étaient déjà formés
en nal!ons modernes au XIXe siècle.
L'unification de ces Slaves du sud' re
groupa des peuples proches, mais qui
n'avaient jamais vé_cu ensemble, avaient
des traditions historiques et 'étatiques
différentes et connaissaient des niveaux
inégaux de développement économique
et culturel,

La dictature royaliste
De 1918à 1939, l'unitarisme ou le you
goslavisme ont prédominé, soitsous une
forme pseudo-parlementaire de 1918 à
1929. soit ouvertement dictatoriale de
1929 à 1989. En janvier 1929, le rol
Alexandre proclama la dictature, suspen
dJt la cioi:istltution de 1921, interdit les
partis politiques et l1emploJ de symboles
et emb1èmes nationaux autres que you
goslaves. La même année, le Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes prit le
nom, de Royaume de Yougoslavie. A
aucun moment, la cohésion de l'Etat ne
fut assurée, la dictature, qui devint le
symbole de I'hégémonie serbe, ne fit
que re,:,forceii les forces œntnluges, Le
roi Alexandre, au nom du yougoslavisme
intégral, s'opposa avec acnarnement aux
tde.ntités nationales dlver.ses. Face à la
multiplicité ethnique, son idéologie ne
pouvait• être qoe vide et fictive,
La principale opposition au régime unita
rlste vint du Parti paysan croate'de Stje
pan Padié, député, qui lut assa,ssJné en
pleine assembJée nationale en 1928 par
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ANTIMILITARISME

Le Soldat
Un soldat se trainait sur la route

Les deux poings liés
Un soldat se traînait sur la route

Avec ses veux souliers
Tout le long de la ville
Il y avait des veuves
En le voyant si triste
Se mettant à pleurer

Marche brave soldat marche
Sur la route, marche·
Ils t'ont fait prisonnier

Ils T'ont mis dans une forteresse
Les deuxpoings fiés

Ils T'ont mis dans une forteresse
Accroché par les pieds
Des hommes sont venus

Des lames affilées
Le sang sur sa peau

Commence à ruisse ler
Parle, brave soldat, parle

Il faut que tu parles
car tu es prisonnier

Sl je dis ce que je ne veux pas dire
Je pourrai m'en aller

Si je dis ce que je ne veux pas dire
Ils vont me libérer

Mals si Je veux taire.
Jamais Je ne reverrai
Ma femme ni ma mère
Et mes entantelets

Pleure brave soldat pleure
Il faut que tu pleures

Comme les prisonniers
Quand il eut vendu ses

Camarades
On l'a laissé aller

Quand il eut vendu ses
Camarades

On l'a laissé aller
Portant sa pauvre honte
Son pauvre coeur blessé
• S'en ana sur la route
Avec ses vieux souliers.

Marche brave soldat marche
Sur la route, marche
Car ils t'ont libéré

Quand il est entré dans
Sa demeura

Le temps avait coulé
Quand il est entré clans

Sa demeure
Une lettre il a trouvé

Pardonne-moi mon homme
On ne peut pas toujours,
Coucheravec un rAve
Et se passer d'amour

Crève brave soldai crèves
Mieux vautque tu crèves

On ira t'enterrer
t Boris VIAN

Publié dans le Monde Libertaire
de Juillet 1955.

PETITES
ANNONCES* LIBERTAIRESCHRÉTIENS. S'il ya des

libertaires chrétiens, affranchisdesdogmes
et des pouvoirs, dans la région liégeoise,
j'aimerais les rencontrer. Ispeuvent m'écrire.P,260à4020Lège 2 jusqu'au 30.06.93).

L'objection
de conscience

ANTIMILITARISME/INTERVIEWIEX-URSS

Le comité des Mères de Soldats était représenté au congrès
de l'European Nuclear Disarmamant qui s'est tenu dernièrement.

C'est ce comité qui a également soutenu écrivant au Président Eltsine afin d'ab9u•
depuis plusieurs années les objecteurs tir rapidement au vote d'une bonne fol
soviétiques, tel Alexandre Pronozin à pour les objecteurs de conscience en
Moscou. En dépit de réc1atemen1 de 0<ganisant un service civil indépendant
l'Union Soviétique, le comité reste acbf de la struct ure militaire.
dans rensemble des régions de l'ex- * Interview Sam BIESEMANS du
U.R.S.S., en particulier en Russie, en Bureau Européen
Ukraine. en Ouzbekistan et dans les de l'Objectlon de Conscience
Pays Baltes Rencontre avec Mana 35rue Van Elewlfk 1050 Bruxelles
Kibarsova.
• Où en est-on avec ta reconnaissance ELLES SONT GRATUITES LES
légale de l'objection de conscience et
T'instauraton d'un service civil al1emalif?
• Maria: l existe une certaine confusion
actuellement. Il existe deux commissions
au parlement de Russie qui traitent te
sujet: le comité de la jeunesse et le
comité de la défense. la proposition du
comité de la jeunesse auquel collaborent
Alexandre Kalinin (membre du parti
radical et élu au Soviet de la ville de
Moscou), Alexander Pronozin et NicolaT
Kramov (tous deux objecteurs de cons
cience) est la plus intéressante. Leur
proposition comporte un certain parafté·
lisme avec le statut belge.
• Qu'est-ce qui différencie les deux
propositions?
• Le comité parlementaire de la Défense
et de la Sécurité constitue en soi un
problème. c·est son vice-président qui
est un ancien officier. qui est en charge
de la préparation du texte. a est aidé par
d'autres officiers, également partemen
taires, dans cette tâche. Malheureuse
ment. les militaires veulent li'! service
civil dépendant de la structure de rar
mée. ls proposent un service civil de
double durée par rapport au service
militaire, c'est-à-dire 3 ans de service
civil pour 18 mois de service militaire.
leur projet imite rot>;ection aux motifs
religieux. Nous déplorons que ce- comité
boycotte le Comité des Mères de Sol
dats qui a pourtant demandé à être reçu
en audience. Un autre point négatif est
que le président du parlement russe,
Gasbuatov, préfère le projet du comité
de la défense; il semble d'ailleursqu'il ait
l'intention de dissoudre le comité' de la
jeunesse.
• Comment peut-on expliquer cette
évolution, alors qu'il y a un an on sem
blait sur le point d'aboutir avec un texte
plus progressiste?
• Suil9 à lîndépendanœ des républi
ques asiatiques, la Russie s'est coupée
d'un réservoir de Jeunes recrues. Ce
sont en effet ces répubiques qui comp
tent beaucoup de jeunes et qui fivraîent
un grand nombre de soldats Afin de
compenser ce déficit, les militaires
veulent freiner œ qui peut altecter le
recrutement Heureusement, la nouvelle
constitution de Russie reconnaît le droit
à l'objection de conscience; mais sans
loi ce principe constitutionnel est inappi
cable.
• Quand verra-t-on un dénouement?
♦ Cela peul durer jusqu'à la fn 92
Entre-temps, un grand nombre de jeu
nes refusent d'accompllr le servies
militaire. C'est le cas à Saint-Péters
bourg, l'ancienne Leningrad, où des
milliers de jeunes échappent à l'armée,
soit par le biais de la rélorme médicale,
soit en se cachant. D'autres républiques
de l'es-U.R.S.S. reconnaissent déjà ce
droit. Ainsi, la Moldavie semble avoir un
bon statut qui accepte les motifs rell·
gieux, moraux et politiques.
Que pouvons-nous taire à partir de
l'extérieur?
• La pression extérieure est uoe excet•
lente chose car on y est sensible dans
mon pays. Ce serait bien que le Bureau
Européen de l'Objection de Consclen
ce et les autres organisations amies

Le pacifiste
est moralisateur dans
la sphère de l'irréalité
médiatique et agit sans
considération de morale
au centre producteur

de l'Etat dont il regrette
les méfaits guerriers.

Située hors du centre
producteur de la société
capitaliste, l'opposition

se constitue dans
la sphère des loisirs, du
divertissement politique,
où le citoyen croit agir
en individu autonome

et responsable, soulagé
de la contrainte capitaliste

de gagner sa vie.
ville, il ne lait strictement nen La pseu
do-activité des pacifistes et autres propa
gandistes du "droit à ..' imite plus ou
moins consciemment les procédés publi
citaires: c'est l'incessante répéhtlon d'ac
tes symboliques et de slogans réduc
teurs qui est sensée créer la réalité
d'une opposition contre les guerres et
'mobiliser la population·. Manifestement,
la morale gratuite se vend bien en ces
temps.
La pratique pacifiste est la prolongation,
par d'autres moyens, des "Lie Aid Con
certs' contre la faim. Située hors du cen
tre producteur de la société capitaliste,
l'opposition se constitue dans la sphère
des loisirs, du divertissement politique,
où le citoyen croit agir en individu auto
nome et responsable, soulagé de la
contrainte capitaliste de gagner sa vie.
Sur fa réalité sociale, ce genre d'opposi
tion ne saurait avoir prfse; l'affrontement
a lieu dans l'irréalité médiatique qui se
donne pour la seule réalité: alors que les
pacifistes produisent I'image d'une oppo
sition contre la guerre, les médias rédui
sent cette guerre à une opération tech
nologique, doublée de sentimentalité
ccapuleuse. Deux interprétations, deux
Images s'affrontent, et la guerre et la
société capitaliste laissent faire, et per
durent. D'où la curieuse aisance du
citoyen pacifiste à redevenir demain une
simple force de travail qui, pour vivre,
doit accomplir certaines tâches techni
ques. lc1 moralisateurs s'abstenlr; Ici ça
bosse.
Ainsi l'in<frvidu atomisé, qui n'a d'occupa•
tion propre que de veiller à l'équilibre de
sa comptabilité monétaire et affective,
enfile-t-11, de temps à autre, ce masque
de citoyen pacifiste. Là, sur la place
publique, ou plutt publicitaire, il clame
sa haute moralité, contre la veulerie du
quotidien qu'il continue pourtant à repro
duire sut la place privée, au travaH.

le pacifiste est moralisateur dans la
Une activité publicitaire sphère de l'lrréanté médiatique et agit

Aussi le pacifiste a-t-il conclu une pair $ans considération de morale au centre
séparée avec la société capitaliste dont producteur de l'Etat dont il regrette les
accuse les 'bavures' sans jamais la mélaits guerriers. Ce double caractère
viser elle-mme. A cette comnplicité se. du pacifiste s'appelle au mieux imnpuis
crète répond I.K'l8 actlon purement sym. sance, au pire hypocrisie.
bolique. Déployant une activité Iébrile, Guerre à la guerre, guerre à la compli-
allumant des bougies, signant appel cité pacifiste, *Temps critiques
après appel, pétition sur pétition, et Irai- Editions de l'lmpllqu6
nant son opinion sur les pavés de la BP331, 38013 Grenoble, Cédex 1

La béatitude
pacifiste

Le pacifiste abhorre la guerre et bénit rEtat.

CONTRE LES GUERRES ET CONTRE

n temps de paix. on lui a
appris, et ri l'a cru, que la
société est I.K'I vaste sys

tème de communication où tut se régie
par le dialogue, de manière non violente.
N'étalent alors passibles d'un traitement
par la force brute que ceux qui, vivotant
à la péniphéne de ces vases commun
cants, se moquaient à coups de pierre
désespérés du vain bavardage democra
tique Le Citoyen pacifiste. tout en recon
naissant par-là implicitement que sa
société n'est pas seulement dialogue
mais aussi violence, ne saurait trop s'en
inquiéter, puisque la violence est desti
née aux autres. aux nouveaux sauvages.
qui n'ont pas encore fait leurs humanités
communicatives et s·entétent à penser
que la société est autrement plus vio
lente que la douce force de la parole qui
régît une table ronde. Le pacifiste élève
en principe suprême rimage non VIOiente
que se donne ta société médiatique, où
se reflète le cours paisible des affaires
capitalistes.

Etat de guerre
Quand son Etat commence une guerre,
il le somme au nom du peuple de se
conlonner à cette représentation idéali
sée de la vie quotidienne. imbu de l'idée
de droit que l'Etat lui enjoint de vénérer,
il refuse de reconnaitre que te monopole
étatique de la violence. qui à l'intérieur
garantit te respect policé de la loi, se
retrouve, dans le rapport extérietY d'Etàl
à Etat, sous la forme des forces armées;
el que la guerre Iran-Olle quand deux
pt.issances s'affrontent De même qu'en
matière de politique intérieure il glisse
nonchalamment sur le soubassement
policier du <fialogue démocratique, de
même il insiste dans les affaires étrangè
res sur T'emploi exclusit du verbe , de la
négociation. Comme s'il pouvait y avoir
droit sans violence, il veut l'un sans
volioir l'autre, ~ veut l'Etat sans vouloir
la guerre. le principe sans les consé
quences qui en découlent.
Loin de se ressaisir au vu de ces consé
quences meurtrières en mettant en
cause te principe dont elles émanent, le
pacifiste invoque le principe de droit
contre la violence qui lui fait pendant et
lie de ce procédé irrationnel la supério
rité morale dont Il se targue: 'quelle
connerie la guerre'. Interpellant ainsi ses
gouvernants dont il accuse T'inconscien
ce et t1rresponsabifrté, il se propose
comme conseiller du prince affn de l'é
clairet sur les véritables intérêts de la
nation. Et moins Il sera écouté, mieux il
se contentera d'avoir accompli son de
voir de citoyen: dire au gouvernement ce
qui pense des attaire publiques • et tant
pis pour le chef d'Etat s'il se voit con
damner par la conscience morale.
Tant que le citoyen, en s'adressant au
gouvernement. reconnaît la légitimité de
l'Etat, celui-cl peut agir comme bon lui
semble car, contrairement au citoyen
pacifiste, il ne se prive pas, le cas échéant, de suppléer aux défaillances de son
discours par la mise en branle de son
potentiel destructeur, gendarmerie y
compris.

Envoyez-nous vos textes
sur (petites) disquettes
ordinateurs (dos, wp...)

ou par pays interposé (Singapour par
exemple) des armes aux différents guer
riers yougoslaves! N'oublions pas que le
11.Jsll Armbrust utilisé par les fameux
sntpers est fabriqué par MBB (Mes
serschmit-Bolkow.-Blohm).. (5)
Les autres pays européens n'ont eu qu'à
emboiter le pas, ergotant à peine sur les
conditions selon eux non remplies par
I'Etat de Bosnie-Herzégovine pour accé
der à l'adoubement international. Canes,
chez eux, il peut y avoir des sous-rivali
tés internes. En France, par exemple. la
droite et l'extrême-droite soutennent
ouvertement les Croates. la gauche plus
ou moins discrètement les Serbes. Mais
cela n'entache pas la sournoisene du jeu
géopolitique, au contraire, cela embrouil
le un peu plus les cartes. Entn, les uns
et les autres ne sont pas rachés de hQui·
der idéologiquement les principes d'auto
gestion, de tédéralisme, de non-aligne
ment el de tiers-mondisme qoe l'Etat
yougoslave prétendait appliquer et qu'il
représentait peu ou prou auprès des
peuples.
Après tout cela. les bomes ames vien•
dront nous présenter l'Europe de Maas
tncht comme étant un moyen de mettre
un terme à la guerre en Yougoslavie!
C'est vraiment se moquer do monde, et
surtout du peuple yougoslave QUI paie
par le sang leurs sinistres maripulabons
Quant aux dirigeants améncains bien
heureux du merdier européen, ils s'ettor
cent de saboter les moindres tentatives
de paix,

En finir avec l'hypocrisie
La 'purification ethnique' est une belle
saloperie, la revendication indépendan
tiste aussi car, qu'on le veuille ou non,
elle suppose des frontières: or ceux qui
se réclament de telle ou telle ethnie. de
telle ou telle refigion, sont tellement mé
langés les uns avec les autres, la mosai
que est si complexe en Yougoslavie qu'il
est matériellement impossible de tracer
ces frontières de manière satisfaisante
pour un Etat-nation. La consultation
démocratique n'est même pas garante
de la fraternité des habitants: l'Etat serbe
de Slobodan Milosevic a ainsi encouragé
les Serbes du Kosovo à se constituer en
communes partout où lis étaient suffi
samment nombreux. En effet, 'de telles
créations sont possibles, dans le sys
tème yougoslave, sur ·initiative des
citoyens» et référendum dans le territoire
concerné' (6). Ce qui fut tait au Kosovo
et qui ne manqua pas d'engendrer des
tensions supplémentaires. Nouvel exemn
ple de la perversité du référendum d'ini
tiative populaire!
Il faut le dire haut et fort. et seuls les
libertaires peuvent impulser cette vénté,
ce n'est pas ta démocratie ou l'indépen
dance des peuples qui sont bafouées en
Yougoslavie: c'est bien le système dé·
mnocratique, avec sa délégation parte
mentaire, sa démagogie électoraliste.
son hypocrisie meurtrière, c'est bien le
principe d'indépendance avec sa haine
nationaliste, chauvine, religieuse ou
ethnique, qui sont précisément respon
sables des maux dont souffre le peuple
yougoslave laminé par la dictature titiste,
rongé par le profil capitaliste et aveuglé
par le mirage occidental.

t Philippe PelletJer
(1) MRJDEN Snjezana (1991): Commu
nication au colloque Europolis, Nantes,
septembre. •
(2) lri: Europe de T'Est, "Une revanche
de Dieu?' Ramsès 92, Paris, Dunod.
(3) LUTAD Catherine (1992): Equilibre
précaire en Bosnie-Herzégovine. le
Monde dlp10matique, février 92.
(4) cf les articles d'Nan Tomic dans le
Monde Uber1aire n° 878, 861, 858, 854;
ct aussi ML 871, 848 el840.
(5) VASIC Mios (1991): Les tabricants
d'armes alemands alimentent le conflit
y0ug0slave. Courrier International, °
66.
(6) ROUX Michel (1990): La question
natonale en Yougoslavie. Hérodote, n°
58-59.
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petite enfance. Mais des relations sécuri·
santes ultérieures basées sur la parole
et l'écoute peuvent y aider. Là se pose à
chacun, et surtout aux jeunes, la ditf
culé de trouver des fnterlocuteurs adé·
quats.
Le danger actuel est celui d'un isolement
psychologique dans lequel chacun ns
que d'être relégué, s'il n'y prend garde.* Alfred VANNESSE
Extrait du bulletin de !'École deS Pa•
rents et des Educateurs, 14 place des
Acacias à 1040 Bruxelles.

La faculté d'être seul

Plus on reçoit
de messages,

en sons et en images,
moins on

s'exprime soi-même,
moins on écoute autrui

et moins on a
le sentiment

d'être entendu.

Or, c'est vrai, on ne rencontre plus, de
nos jours, si facilement quelqu'un qui
prenne le temps d'écouter de cette ma
nière. Où peut-on encore vraiment parler
dans notre sociélé? Au.<felâ des lieux de
travail - où il s'agit de ne pas perdre de
temps - des loisirs colleclifs - où il s'agit
de consommer - des déplacements dans
le stress que l'on sait, où est-il encore
posslble de rencontrer vraiment quel
qu'un d'autre?
A qui peuvent, en particulier, parler re_s
Jeunes qui ont œs parents encombrés
par une vie trop pleine et trop précipitée? COlJRRIER 1CITOYENS ET
Les enseignants, eux-mêmes surchar
gés, emportés par leurs problèmes à
eux sont rarement disponibles pour
écouter des jeunes qu'ils estiment peu
mOrs et somme toute, si différents!

1 ~ mals Le 4 novembre: une réunion avecRestant les copains et es oopmes Aline Ohavré. COMMENT DE\JENtRqui, à cause de leur âge trop rapproché
du leur, ne peuvent toujours eut permet- UNE TELESPECTATEUR ACTIF?
tre de trouveroude retrouver la sécurité Faut-il introduire à l'école des CQ.4'S
intérieure dont il auraient besoin. Et d'éducation auxmédias audio-visuels?
d'autre part, serait-ce dans le vacarme pans pareils programmes convient-il de
des discothèques ou de§ festivals de privilégier davantage le décodage- de
musfque que celapourrait se faire? auor l'image téJévisée, ranatyse des contenus
qu'il en soit, ce qui tait le plus défaut, ou la défense du téléspectateur face à
pour ces jeunes, ce sont des relations [information télévisée et à la soap-cultu
inter-générations. re? Lorsque nous ne sommes pas salis-
Ne peut-on à partir de cette situation, taits par tel ou tel programme, notre

L'éducation intervient dès le plus jeune mîeux comprendre.. l'incroyable et lriste- liberté consiste à ·roumer le bouton·...
age dans la manière dont chacun se record de notre pays, en ce qui concerne 4ais un enfant sans télé, est-ce encore
situe par rapport à cette donnée fonda- les suicides de jeunes? Ils oonstituent la un enfant comme les autres?Quantaux
mentale de l'existence. Un enfant a seconde cause de mortalité des jeunes, adolescent(e)s et aux adultes, est-il
prend vite qu'il a à se séparer de sa juste après tes accidents de la route qui normal qu'ils se sentent impuissants par
mère, que c:est même un.e con__ctltion en camouflent d'autres. De plus, feur rapport à l'évolution du paysage audio-
indispensable pour s'ouvrir à la vie, à proportion place la BelgTque en seconde visuel? Que peut-on leur proposer pour
d'autres relations afin de s'engager dans position parmi les 12 pays de la CEE. au'is puissent devenir des 'citoyens au-
un avenir prometteur. Quel signe d'échec dela communication dio-visuels"? Consommer l'audio-visuel
Mals il n'est capable d'acceptervraiment est plus manifeste qu'un suicide? D'au- avec da.vantage de discernement mals
l'absence ou la séparation de sa mère tant plus que la raison principale de ces aussi avoir son mot à dire à propos de
que dans la mesure où Il a oonfiance actes désespérés semble bien être les l'évolutloJl des télés, teJJes sont sans
qu'il la reb'ouvera. ·La,facolté d'être seul, échecs scolaires dont l'importance sub- doute deux dimensions complémentaires
dit o.w. Winnicott) un des aspects d'une jectve est fonction de la qualité des d'une éducation aux médJas que devra
sécurité intérieure qui, normalement, se relations familiales. prendre en compte l'école de demain.
développe au m des pJemîères ann~ Mena"'e ,:,i'js0lement Télévlslon & Citoyens, le cycle de con
de vie. Elle est fondée sur ltexpérl,ence v \:.1 fécenœs axées sur les droits et les de-
d'être ·seul en présence de quelqu\m·. ces mêmes questions pourraient être volrs des téléspectateurs. abordera cette
Cette dernière expressionsignifie un éla' ses pour les parents, es éducateurs, thématique, le mercredi 4 novembre à
dans le-quel les besoins immédiats de finalement pour tout un chacun. Car, ce 20 heures, au Tretcentrum, 12 avenue
l'enfant ont été satisfaits en sorte qu'il sont les structures relationnelles de notre de la Couronne 'à belles (près de la
n'a rien à attendre de sa mère et qu'elle soclété qui sont ébranlées. Les relations place Blyckaerts).
n'a pas à s'lnqulé\er de lui lournJ~ ~uol de service - depuis le médecin jusqu'aux Jacques l:lese11borghs y Interrogera
que cesoit. employés de banque en passant par Aline Dhavré, chargée de mission à la
te n'est que s'il fait cette expérience, de l'épice.ne ou le coilfeu~ • ont perdu leU(S Médîalhèque dê 1a OFB et auteur d'un
laçon suffisamment répétée "que le bébé fonctions de parole et d'écoute qu'elles guide pour l'Eduoatfon aux Médias Au
est à même de découvrir sa vie persan• pouvaient revêti~ aulrafois à c6té de drovisuelS.
nelle'(1) et donc, de prendre oonsclenœ leurs ob}ectils spécifiques.
de ses désirs, sentiments et pulsions les Les séances d1intonnatton de T'élévlston

• ,,, ..::.1 1 t, ment de les De ta sorte, la grande menace parai Citoyens sont organisées par quatre
plus prolonds et progressiver ] · donc, pour eHACUN, d'être relégué habitants d'lxelles en collaboration avecélaborer pour leur trouver une issue cholaic bien 2ra =
valable. Elle permet ainsi à la faculté dans un isolement psyc l'••~·que, · n Ecolo Ixelles. Entrée: 100 F (boisson
d'être seul, de se,dé.velopper. plus néfaste encore qu'un isolement incluse). Réduction pour les moinsde 21

l 1 • géographique. ans, étudiants, chômeurs, etc. DeuxL'entant, l'adolescent ou l'adultequi n'a places gratuites par enseignant (envoi
~s suffisamment cette fa.cuité aura Conclusions sur simple demaride, 3 semaines avant
tendance à fuir la solitude. Peut-il être,_ 3 de la jean3 dans la conférence, d'une larde de documenald vers plus de réalisme? Certes, a queston te communica0 dans @#G, Ta 2u

notamment par ce type de prësence, ce notre société ne pe·ut être dlssocié_e da talion pollr préparer ceye-çi ainsi qu'un
type d'attention et' d'écoute que ceux celle de la soJIIUôe et de la manière dôn1 lot de 5 abonnements gratuits pour les
qu:il côtoie peuvënt IUI ôfftlr. 0ê ne doit celle-ci est vécue. élèves les plus motivés)
pas nécessairement être des spécialis- Pouvoir vivre la sollfiJde est une condi• tT.élévlSlon & CI\Qyans
tes. Simplement des personnes qui leur tion pour s'engager dans des échanges 19 ruedu Viaduc, 1050Bruxelles
perm·ettent d'être, d1exrswr, ae parler lels authentiques. Gelai s'acquiert dès la 02/648.25.77
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Ce qul fonde à la lois: la nécessité et la
dilfiQJ!té de oommuniquer entre person
nes c'est la coupure de chacun avec
autrui. Si l'autre était moi, si nous étions
les mêmes, ce qu'il sentirait, compren
drait, estimerait, je T'éprouverais aussi.
C'est parce que l'autre est autre que
communiquer avec luidevient une tache
qui demande à la fols des efforts pour
s'exprimer et une réelle capacité d'é
coutepour saisir ce qu'il entend me dire,

Ou0O

Malgré les développements prodigieux des techniques
de toute sorte, communiquer valablement

entre personnes humaines reste une entreprise difficile.
ui d'abord ne peut se vivre qu'avec soi- Un deuil esl donc préa\able à tout ettort qu'ils sont, sans de suite les Juger ou les

Q ê • de communication. C est celui dune contredire.
m me · existence qui ne serait pas marquée par
Comment entrer valablement en con- la séparation radicale cles être ~umalns Tr0uver des interlocuteurs
tact avec autrui sans avoir une cons- ., eux Certes, communiquer et

z%..%%% %. ± ii
tablement séparé de tout autre. Sans pour chacun. Mals ce ne I est réellemen
cela, on cherche à utiliser l'autre pour que si chacun s'ettorce de rejoindre
échapper 'à sa solitude ou on se livre à I autre tel qu'il est, o est-à-dire nécessai
lui dans le but de l'y soustraire. rement différent de sol.
une relation construite sur cel arrière- Certains courants de perisée ou des
tond ne tut que préparer des lande· marchands de bonheur voudraient, dek Skaie i hacu essaie os fors., laisser croie te conidie. ls
de se protéger de l'autre. risquent bien de n'inviterqu'à des aven

tures imaginaires dont pâtiraient sans nul5~1712 i.sir
l'Art en particulier, se laisser toucher,
s'étonner, admirer. ou au contraire, crti
quer, implique que l'on prenne du recul,
de la distance par rapport au reste. La
mise en commun, le partage des émo
tions, la prise de conscience des paren
tés ou des différences au plan des per
œptions ne peut venir qu'après coup.
Enfin, toute activité créatrice, qu'elle se
situe au plan artistique. ou, simplement,
à celui des actMtés quotidiennes qui ne
soient pas uniquemnent reproduction ou~on, rèqoiért un certain isolement.
Lês grandes découvertes comme les
petites rnveolîons se produisent le plus

. souvent dans le sffenœ et la solitude.
Jamais dans ta foule et le brouhaha.
Autrement dit, si la solitude présente des
aspects négatifs, elle ouvre aussi de
meilleures possibilités qu'elle ne le laisse
croire au premier abord. La capacité
d'être seuJ, d'assumer la solitude est
même la condition indispensable pour
vivre pleinement l'existence humaine et
permet à nos potentialités les plus spéci
tiques de se développer.

Le deuil préalable
à la communication

'est que le génie du pro
grès se déploie avant tout
'dans la transmission à dis

tance des sons et des Images. Il réste
extérieur à la parole, à l'écoute. au désir
que chacun développe ou pas de s'ex
primer personnellement el de s'engager
dans les échanges.
Si l'on songe à la montée actuelle de la
violence sous loutes ses fonnes • vio·
lenœ qui n'est souvent qu'une tentative
désespérées pour se faire entendre - on
peut même se demancler si les capacités
personnelles de communiquer ne sont
pas en train de s'atrophier. Plus on reçolt
de messages. en sons et Images, moins
on s'eX'Primerait sol-même, moins on
écouterait autrui et mofns on aurait le
sentiment d'étre entendu.
Cela expliquerait en partie, les pénibles
sentiments de solitude et d'isolement
psychologique que disent éprouver. un
nombre croissant de nos contemporains.
ces sentiments ne sont nullement l'apa-
nage de personnes qui vivent seules,
sans l'avoir choisi. Ils se manifestent
aussi bien chez des personnes très
en1ourêês, parf!>ls même au sein de
couples ou de familles apparemment
pleines de vitalité. Ils émanent d'adultes

" dans la force de l'Age aussi bien que de
personnesAgées sansoublier les jeunes
qu'ils soient enfants ou adolescents.

Vivrela solitude
Certes. ra solfttide est une question que
porte en soi roui êJre humain. Elle est
même inhérente à son mode d'existen
ce. Nous naissons seuls oomme nous
mourons seuls. Bien plus, la solitude est
la conséquence obligée du fait que chaque être humain est unique. li ne peut
être confondu avecqui quece soit d'au
tre. Il est toujours ·seul en son genre·.
C'est ce qui fonde sa dignité comme
aussi son autonomte P,.O.tentfelle, c·est-à
dire sa liberté. Autrement dit, il n'y a
d1homme et de femme au sens plein du
terme qui ne soit "séparé•. Certains le
reconnaissent etl'assument D'autres ne
s'y font jamais, tentent de roubl1er, d'y
échapper, de le nier pour eux-mêmes el
pour autrui.
Et pourtant la solitude n'est pas néœs
sairement la •ptre des pauvretés" (J.
Bissonat). Elle est indispensable pou
vivre son corps propre comme pour avoir
accès à sa propre intériorité. "Etre bien
dans sa· peau requiert que l'on pu1sse
ressentir et ta }oJe dlavoir, d'être un
corps autonome, doté de toutes les po
tentialités qu'il a. C'est une expérience
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mals inopérant en réalité car les enjeux
de pouvoirs se chargeaient de le perver
tir. A partir du moment où li y a une
place à prendre, tous les moyens sont
bons pour les dirigeants politiques ou
économiques, ce qui tut te cas en Yu
goslavie: les savants dosages de quotas
ethniquas ou nationalitaires avait leur
prix en subventions, en avantages, en
prébendes ou en répression. L'époque
tltfste ne fut finalement qu'une parenthè
se, Ainsi, une politologue a pu montrer
sans peine que les résultats des récen
tes consultations électorales dans les
diverses régfons yougoslaves correspon
daient presque totalement à caux des
premières élections de 1927 (1).
La mort de Tito menaçait donc I'édifice
yougoslave d'effondrement, ce que l'agi
tation dans le Kosovo peuplé d'Albanais
mais contrôlé par la Serbie laissait pré-
voir dès le début des années quatre
vingt Mais c'est la chute de l'empireso
viétique qui donna le coup de boutoir.,
Aussi16t, ce tut la curée qui vit s'allier ou
s'affronter les dirigeants locaux entre eux
et les dirigeants européens avec eux, les
mêmes ou presque. Le tout au nom de
la démocratie et de l'indépendancedes
peuples.
Car il es! des choses qu'il faut rappeler.
Milan Kucan, démocratiquement éu au
suttrage universel direct comme premier
président de la Slovénie en avril 1990,
est l'ancien chef du parti communiste
slovène: probablement un démocrate
sincère? L'équipe de l'actuel dirigeant
serbe SIobodan Milosevic s'est conten
tée de changer le nom de l'ancien parti
communîste, la igue des communistes,
en parti socialiste de Serbie. La Ligue
des communistes de Croatie s'est rebap
tisée en Parti du changement démocrati
que. En Slovaquie et en Croatie, I'Eglise
catholique, majoritaire, encourage le
séparatisme. Dans une lettre envoyée
au printemps 1991 à l'épiscopat mondial,
les évêques croates affirment que T'E
glise soutient malntenant un nouveau
cadre politique fondé sur l'indépendance
des nations' (2). La hiérarchie orthodoxe
soutient l'Etat serbe. Alia lzetbegovic, élu
président de la Bosnie-Herzégovine, est
l'auteur d'un Manifeste islamique parti en
1990. La Ugue islamique, qui siège en
Arabie Séoudite, finance des séparatis
tes musulmans (3).
Tous ces gens-là, tous ces dirigeants,
tous ces chefs qui ont !roqué leur dis
cours prétendument communlste ou au
tre pour la démagogie nationaliste, ont
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le secouer. Comme au Liban. Eue a
toujours trouvé un relais politique sur
place auprès des potentats locaux et de
leurs esclaves. Comme au Liban. l en
va de même aujourd'hui.

Les potentats yougoslaves
Tito, l'ancien cficlateur yougoslave, avait
assez d'intelligence pour comprendre
que sa puissance ne se maintiendrait
que s'il parvenait à surmonter tes ten·
sions centrifuges, la rivalité serbo-croate,
la présence de multiples minorités, I'op
position des religions catholiques, ortho
doxes et musulmanes, la convoitise des
voisins. D'où la création d'un système
rédérallste assez séduisant sur le papier

La Yougoslavie est
un pays-clef. Importante
voie de passage entre

le nordetlesud
de l'Europe (l'accès
à la Méditerranée pour
le monde germanique),
entre l'ouest et l'est
{l'accès à l'Asie pour

l'Occident). Les ports du
Danube ou de l'Adriatique
restent vitaux pour ceux
qui veulent contrôler

l'ensemble des Balkans.

des pays de l'ancien bloc de l'Est, à
commencer par le premier d'entre eux,
l'ex-URSS.
Cette politique qui s'applique en ce mo
ment et sauvagement à la You-goslavie
n'est pas nouvelle: la glori1ication de
l'Etal-nalion, des nationalismes et autres
Identités ethnlco-culhJrelles tut clans
cette région et dès le XIXe siècle l'arme
constante des dirigeants européens
contre l'ancien empire ottoman, chacun
tirant de son ooté, l'Allemagne choisis•
sant la Croatie et la France la Serbie. On
sait où toutes ces rivalités sordides nous
ont mené: au déclenchement de la bou
cherie de 1914-1918. Cette politique de
division nationalitaire a toujours joué sur
du velours dans les Balkans tant T'inter
pénétration des langues. des origines
ethniques et des croyances religieuses
pouvait constituer un assemblage sus
ceptible d'explosion pourvu qu'on sache
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De bons esprits, naïfs pour quelques-uns, manipulateurs pour la
plupart, tentent de masquer les responsables du conflit yougoslave.

L'ENJEU
YOUGOSLAVE

[C] ertalns accusent les Ser
bes, d'autres les Croates,
tous s'accorclent à légitimer

une intervention mllltalre extérieure à
divers degré dans le plus pur style colo
nialiste, n'osant pas le dire mals faisant
comme si ces malheureux Yougos étai
ent décidément incapables de se com
porter comme des clvillsés. Les civilisés
de la guerre du Golfe! Et c'est vrai que
les populatrons balkaniques s'entre-dé
chirent: mais qui a détourné leurs res
sentiments. qui a fomenté leurs haines,
qui les a conduit sur le chemin de la
guerre?

L'enjeu yougoslave
La Yougoslavie est un pays•cler. Les
nouveaux moyens de communication, et
notamment l'aviation, ont quelque peu
réduit l'importance de cette voie de pas
sage entre le nord et le sUd de l'Europe
(l'accès à la Méditerranée pour le monde
germanique), entre l'ouest et l'est (l'ac
cès à l'Asie pour l'bccldent), mais les
ports du Danube ou de I'Adriatique res
tent vitaux pe>ur ceux qui veulent 0;0ntr0-
ler l'ensemble des Balkans. De plus, la
situation économique de la Yougoslavie,
si elle n'est pas très prospère, était
moins catastrophique que ceUe de plu
sieurs pays de l'ancien bloc de l'Est
comme la Pologne ou la Roumanie,
L'endettement de l'Elat yougoslave est
moyennement Important (dette nette de
10,4 milliards de dollars en 1990, contre
20,8 pour la Hongrie et 40,5 pour la
Pologne), surtout s'il est rapporté au
montant des exportadons, lesquelles
permettent le remboursement La struc
ture industrielle est solide dans des ré
gions comme la Slovénie, les centres
urbains de Croatie ou de Serbie, même
si des réglons comme le Kosovo sont
proches du sous-développement. Le
chômage est depuis longtemps considé
rable en Yougoslavie mais il est com
pensé par lesdevises que rapportent les
travailleurs Immigrés et le tourisme.
Contrairement aux autres pays de l'Est,
la Yougoslavie avait beaucoup de rap
ports politico-commerciaux avec l'en
semble du monde. et à peine un quart
de son commerce extérieur se faisait
avec les pays de l'ex-COMECON. Bref,
au delà de la déprime conjoncturelle
(forte inflation). la Yougoslavie était un
concurrent possible et encore trop indé
pendant pour les capitalistes de l'Ouest.
La main-mise mondiale de l'empire amé
ricain et du nouvel empire européen
passe par un dépeçage systématique
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